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RESUME

Le présent mémoire, fait au Commissariat à l'Energie Atomique

dans la section de Cinétique Chimique Appliquée, a pour

objet de mettre en évidence la dif "érer.ce de morphologie entre

les figures de corrosion qui affecte les paillettes de graphi

te naturel oxydées par l'air sec et humide.

Ceci est observé par microscopie optique et électronique :

le dernier type d'examen est fait par transmission sur des

répliques.

Les répliques dites "de Hennig" ne donnant pas une définition

suffisante des détails des figures de corrosion une autre

méthode a été mise au point.

Après le choix de la méthode d'examen trois classes d'échan

tillons ont été examinées, cette classification est liée aux

taux d'impureté contenu dans les échantillons.

La deuxième phase de l'étude a donc été de trier les paillettes

Chaque paillette a été ensuite oxydée à divers taux d'usure,

ce qui permet de montrer l'influence des dommages créés par

les impuretés dans le réseau.
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Introduction

La corrosion du graphite dans les piles atomiques est une

des préoccupations des chercheurs.

La corrosion radiolytique peut en effet jouer sur la durée

do vie de la centrale et en c s d'entrée d'air accidentelle

il est utile de connaître la réaction thermique du carbone

Le graphite naturel permet de visualiser oes phénomènes.

Il est donc un des principaux centres d'intérêt de la

Section de Cinétique chimique appliquée.

Ces travaux font suite à ceux que R.POLÎET vous a présenté

l'an dernier. Tout son travail a consisté à mettre au point

des méthodes d'extraction des paillettes, de purification

et d'examen en microscopie électronique.

Nous avons pu parfaire ces méthodes et étudier les figures

de corrosion an air sec et humide.

Cette étude n'est évidemment qu'une partie d'un travail beau

coup plus étendu qui doit durer plusieurs années.



I) GENERALITES

1.1 Le graphite

Le graphite est une forme allotropique du carbone, qui

existe à l'état naturel et qui peut être obtenu par voie

synthétique.

A l'état naturel, le graphite se présente sous la forme

de paillettes noyées dans une gangue siliceuse ; les

gisements les plus importants sont ceux de Madagascar,

Ceylan et Ticondéroga (U.3.A.).

Par voie synthétique on obtient deux types de graphites :

- graphite nucléaire

- graphite pyrolitique

Le graphite nucléaire est obtenu à partir d'un mélange de

coke et de brai de houille, quant au graphite pyrolytique,

il est le résultat du crackage d'hydrocarbures.

1.2 Structure du graphite naturel (fig.l)

Les examens aux microscopes optique et électronique des

champs d'une paillette de graphite naturel, révèlent une

structure feuilletée (photo l) qui est liée à la structure

cristallographique de cette paillette.

L'analyse au moyen des rayons X(l)montre que le graphite

cristallise dans le système hexagonal et que le cristal de

graphite est formé d'un empilement de lamelles d'épaisseur

uniatomique distantes de 3,41 A , où les atomes de carbon*
o

sont distribués aux sorrmets d'hexagones de 1,45 A de coté

La cohésion à l'intérieure de chaque lamelle est bien plus

grande que la cohésion de lamelle à lamelle; ceci explique

la facilité avec laquelle les paillettes de graphite natu

rel se clivent.
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II) DEFINITION D'UNE NOUVELLE METHODE D'EXAMEN EN

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

II-l Généralités

Rappelons qu'étant donné l'ojàcité des paillettes au

rayonnement, il n'est pas possible de les examiner par

transmission au microscope électronique. Cette diffi

culté est tournée en examinant des empreintes ou répli

ques de la surface des paillettes. Ces répliques sont

suffisamment transparentes pour être examinées par trans

mission. Jusqu'alors la méthode dite de Henning était

utilisée pour ce type d'examens (6).

II-2 Méthode de Henning (fig.3)

C'est une méthode de r-plique au carbone avec ombrage

au Chrome et renfort à l'Or.

La paillette est placée sous une cloche à vide où l'on

pourra déposer les métaux par ^vaporation thermique.

Un ombrage au chrome est tout d'abord effectué sous un

angle rasant 15° environ. La couche de métal fait envi-
0

ron 150° A.

On dépose ensuite un film de carbone perpendiculairement
o

à la paillette dont l'épaisseur fait environ 150 à 500 A,

On renforce enfin la réplique avec un film d'or d'épais

seur (3.500 A)

La paillette est ensuite portée dans un bain S04H2 +

10# HN03 (10 min.) qui décolle la réplique.



Les lambeaux de réplique détachés sont recueillis,

lavés à l'acétone puis à l'eau.

Ils sont ensuite portés dans de l'eau régale où est

dissoute la couche d'or (1 h. environ).

Les fragments de film de carbone surnageant sont recueil

lis, lavés dans l'eau puis dans l'acétone pour dérouler

la réplique. Cette dernière est enfin déposée sur une

grille porte objet.

Avantage de la méthode

- l'effet d'ombrage dû au chrome accentue et met forte

ment en valeur les détails importants de la structure.

- la réplique ne comporte pas de fragments de graphite

entrainés.

Inconvénients de la méthode

- L'effet d'ombrage trop accusé masque la structure fine

et diminue ainsi le pouvoir séparateur;

- Le chrome déposé amène un effet de grain tros marqué

sur la réplique. Ceci est probablement dû à la recrista]'

lisation du chrome.

- La méthode est assez délicate de mise en oeuvre et

exige une certaine habileté.

- La taille des fragments de films de carbone est asse?.

réduite.

- Le décollement de la réplique est assez pénible, notam

ment pour les paillettes très oxy es
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- La dissolution de l'or est souvent incomplète et on

trouve à l'examen des artefacts provoqués par le dépôt

de sels d'or.

- C'est une méthode destructrice : la paillette trempée

dans le bain de S04H2 n'est pas récupérable.

C'est pourquoi cette méthode, qui a rendu jusqu'alors de

grands services, nous a paru comporter beaucoup d'incon

vénients; il noue a semblé intéressant d'employer une

autre méthode empruntée à la microfractographie.

II-3 Méthode par la technique de la double empreinte

vernis-carbone

Le vernis qui constitue l'empreinte primaire a été mis

au point à l'Office National d'étude et de Recherche

Aéronautique (7). C'est un vernis du type nitrocellulo-

sique.

On découpe un morceau de film de vernis et on l'applique

sur la paillette en l'ayant préalablement ramolli dans

l'acétate d'isopropyle. (fig.4)

On laisse sécher environ 1 heure, puis on décolle l'em

preinte à la pince brucelle en prenant soin de détacher

le moins possible de graphite avec la réplique.

La face extérieure de l'empreinte de vernis est fixée

sur une lame de verre à l'aide de ruban adhésif double

face.
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On procède ensuite au dépôt de carbone selon une double

projection à 45° du plan de réplique, on augmente ainsi

le contraste et on évite les manques de carbone dans les

zones situées derrière les protubérances de la réplique.

Le vernis est ensuite dissous dans l'acétate d'isopropyle

(1 h.) et le film de carbone est recueilli sur une grille

porte-objet.

Avantages de la méthode

- Cette méthode permet une bonne définition ; en effet

à partir d'une réplique de carbone élaborée avec du vernis
o

O.H.B.R.A. , on a pu observer des dénivellations de 15 A.

On a ainsi pu mettre en valeur la structure fine des figu

res d'oxydation du graphite.

- Elle est d'emploi très commode et rapide.

- Eli» permet l'examen au microscope optique, ce qui peut

être intéressant dans certains cas.

On peut aussi examiner une plage donnée de la paillette

en orientant la réplique et en la fixant sur une grille à

l'aide de sirop de sucre.

- Elle n'est pas destructrice.

Inconvénients -

Dans certains cas, on entraîne des quantités importantes

de graphite qui apparaissent en noir au microscope élec

tronique Mais ce défaut est encore moins gênant que le

même film de graphite qui recouvre toute la surface de la

réplique et qui exclue l'obtention de bonnes images.



Il a été remédié à ces inconvénients en soumettant la

réplique a un traitement par ultra-sons.

On plonge la réplique dans un tube à essais à demi rempli

d'eau et on la soumet à 4 ou 5 traitements successifs

de 10 minutes environ par immersion dans un bac d'eau

excité par une source d'ultra-sons - (1 ?%z environ)

On nettoie ainsi la réplique sans en affecter la structure

comme l'on montre une série d'essais.

On peut contrôler sa propreté en l'examinant aux micros

copes optique et électronique.

Cette méthode présente de nombreux avantages et elle a

permis de préciser beaucoup de points comme nous allons

le voir plus loin.



COMPARAISON ENTRE LES DEUX METHODES DE RÉPLIQUES

Photo 2 - Paillette Ticondéroga purifiée 1.000 p.p.m.

oxydée air humide 2f.

Réplique prise par la méthode de Hennig. Nous voyons la gra

nulation accentuée amenée par l'ombrage au Chrome.

L'Etat de surface général est très uni, aucun détail fin n'ap

paraît .

Photo 3 - Même paillette

Réplique prise avec le vernis O.N.E.F.A.

Nous remarquons l'aspect beaucoup plus touffu de la structure

Des gradins fins apparaissent ainsi sur les contours de

l'Hexagone.

Photo 4 & 5 - Paillette Ticondéroga purifiée 200 p.p.m.Na.

oxydée air humide 1,03 f-:

Répliques prises par la méthode de Hennig.

Nous remarquons l'effet d'ombrage très accentué du Chrome.

Les trainées noires à la surface de la réplique sont des arte

facts dus au dépôt de sels d'or nui apparaissent lors de la

dissolution du renfort à l'or.

Photo 6 & 7 - Même paillette

Là encore les hexagones caractéristiques de l'oxydation

semblent être finement dentelés, comme les rebords de marches.
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III) TRI DES PAILLETTES

111.1 Les impuretés du graphite

De nombreux travaux (2),(3), ont montré l'influence des

impuretés du graphite naturel sur sa réactivité.

C'est pourquoi lors de travaux précédents (4), il a été

mis au point une méthode de tri des paillettes selon

leurs taux d'impuretés.

Les principales impuretés sont : Al, Ca, Si, Mg,Pe,V, Na.

Cependant pour des raisons de facilité d'emploi, c'est

une méthode de tri à partir des teneurs en sodium qui a

été retenue.

En effet, comme nous le verrons plus loi', c'est un élé

ment facile à doser par activation neutronique.

D'autre part certaines études (5) ont montré que ces

paillettes étaient très hétérogènes ;

Ceci est justifié par le fait que le sodium est rassemblé

dans les mêmes points que les autres impuretés, en par

ticulier le Vanadium qui est un catalyseur puissant de

l'oxydation.

De plus, comme nous le verrons plus loin, il est facile

à doser par activation neutronique.

111.2 Dosage par activation neutronique

L'analyse par activation neutronique permet le dosage

d'un élément à partir de ses isotopes radioactifs, dont

il suffit de mesurer l'activité par spectrographie.
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Les paillettes et l'étalon sont irradiés pendant une

semaine dans un flux de neutrons thermiques (5.10.n/cm2/s

Il suffira ensuite de comparer la hauteur des pics pho

toélectriques du spectre mesuré à l'analyseur 400 canaux

(fig.2)

On peut ainsi classer les paillettes une par une d'après

leur teneur en sodium.

Pour l'étude de l'oxydation 3 classes de paillettes ont

été définies,selon leurs taux d'impuretés :

Na 2 00 p.p.m.

200 p.p.m. Na 1.000 p.p.m.

Na 1.000 p.p.m.

La deuxième catégorie ayant été étudiée lors d'une étude

précédente (5), nous n'examinerons que les deux cas ex

trêmes .

IV) PURIFICATION DES PAILLETTES

Des examens précédents ont montré que l'étude de l'oxy

dation des paillettes purifiées donnait des résultats

plus intéressants que ceux obtenus sur des paillettes

brutes d'extraction.

En effet dans ce dernier cas on obtient des figures de

corrosion beaucoup moins nettes que dans le cas des pail

lettes purifiées.



En étudiant ces dernières on ne tient plus compte que

des dislocations et défauts de structure entrainés par le

départ des impuretés, alors qu'avec les paillettes brutes

d'extraction il vient se superposer un effet catalytique

lors de l'oxydation.

IV-1) Méthode de purification

Jusqu'à présent la purification était réalisée de la

manière suivante ,

Le chauffage des paillettes de graphite à des température:

supérieures à 3.000 ° C en atmosphère réductrice volati

lise les impuretés. La teneur en sodium est alors rame

née à environ 3 p.p.r • de Na.

La purification est r'aliséa dans un four à haute fré

quence (fig.5) dans des creusets en graphite noyés dans

du carbon-black.

Une série de paillettes purifiées par ce procédé ont été

examinées par microscopie optique et électronique.

Cet examen a révélé une surface peu accidentée avec de

temps en temps d'anciens sites d'impuretés qui apparais

sent en creux.
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V ) Oxydation des échantillons

L'oxydation des échantillons a été réalisé en air sec et

humide.

V,1) Théorie de l'oxydation du graphite

L'oxydation d'une paillette de graphite naturel à 620°C

dans l'air sec se produit suivant un régime homogène

Il est généralement admis que l'oxydation se fait suivant

la succession de réactions suivantes :

- formation d'oxydes de surface (C (0) et C( C02) )

- décomposition de ces oxydes en Co et C02.

La présence de traces d'humidité change entièrement le

processus de l'oxydation, mais de récente travaux (10) (il

ont montré qu'à partir de 200 v.p.rr. l'action de la vapeu

d'eau sur la vitesse d'oxydation était indépendante de la

teneur en eau de l'air.

V,2) Conditions opératoires

Les considérations précédentes ont permis de définir un

mode opératoire de 1'oxydation.

en air sec :

l'oxydation est réalisée dans un tube en pyrex scellé port'

à 620 °C sous un débit d'air sec de 30 l./H.

L'humidité de l'air est retenue dans 3 pièges à oxygène

liquide. Des tubes contenant du perchlorate de magnésium

anhydre et de l'amiante sodée permettent un air dont la

teneur en eau est inférieure à 5 v.p.m. cette teneur est

contrôlée en continu par un hygromètre.



en air humide :

L'oxydation est également réalisée à 620°C .

Le gaz comburant utilisé est de l"air comprima envoyé dans

le four sous un débit de 30 l./H. L'air comprimé est dé-

barassé des huiles qu'il peut contenir par passage sur un

verre fritte. Il est en général saturé d'humidité ( la

teneur en vapeur d'eau varie de 1.000 à 10.000 v.p.m.)

Il suffit de mesurer dans chacun des deux cas la perte de

poids de l'échantillon au bout d'un temps donné pour avoir
/ -* perte de poids _ , no \ . . .

le taux d'usure (t%= poids au départ x 1 ' et la Vltess<
perte de poids )

d'oxydation ( v g g h-l = peids au &év&rt %tempg j

Ces chiffres ne sont que des ordres de grandeurs, les

pertes de poids étant très faibles.

VI) RESULTATS DES EXAMENS PAR ?'ICR0SC0PIE ELECTRONIQUE

ET OPTIQUE

6-1 Le graphite avant oxydation

Lorsqu'on examine le graphite avant oxydation, on peut

faire un certain nombre de remarques générales quelque

soit le type de paillette examinée.

On observe la présence de grandes lignes se coupant à 120°

ou à 60°, ce sont les lignes de maclage. Par ailleurs il

existe d'autres stries de moindre importance, disposées

au hasard ce sont les marches de surface. Ces gradins

font environ 10 ^ à 10 ^cm de hauteur.



MICROGRAPHIES OPTIQUES DE PAILLETTES PURIFIEES

Paillette Ticondéroga 200 p.p.m.Na.

Photo 8

On voit ici l'aspect général d'une paillette : structure

très fine, coupée par de grandes lignes de maclage.

Photo 9 et 10

Quelque fois on trouve des sites hexagonaux beaucoup trop

gros pour être dus à une oxydation. Peut être est-on là

en présence d'émergences de dislocations .

Photo 11

Nous avons as^ez souvent trouvé ce type d'alignements ils

sont probablement di;s à des imnuretés.

Photo 12

Ceti;e photo de clivage montre que la structure interne de

la paillette n'est pas modifiée par la purification.
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Photo9 G=250

PAILLETTE PURIFIEE
<200 p.p.m.
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Photo 10 G.UOOO

PAILLETTE PURIFIEE

<2 0 0 p.p.m.



Photo 11 Gs1000

PAILLETTE PURIF

<200 p.p.m.



Photo12 G.-250

PAILLETTE PURIFIEE

'.•; <20 0 p.p.m.



MICROGRAPHIES ELECTRONIQUES DE PAILLETTES DE

GRAPHITE TICONDEROGA PURIFIEES

200 p.p.m. Na.

Photo 13 - 14

Nous somes en présence de petits défauts de surface proba

blement dus à d'anciens sites d'impuretés.

Photo 16 - 17

Ces photos d'une marche de surface prises à des grossissements

différents montrent l'aspect granuleux de la contre marche.

Photo 18

Cette photo d'un clivage de paillette nous montre une série

de lignes de maclage. La structure interne de la paillette

n'est pas affectée par le traitement de purification.

1.000 p.p.m. Na.

Photo 19

Ce type de paillettes ne présente pas de différences importantes

avec les précédents.

La photo montre une ligne de maclage à 120°.

En examinant toute la paillette, on peut seulement dire qu'elle

présente un peu plus de zones granuleuses que la précédente.
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Photo16 G.5000

PAILLETTE PURIFIEE
<200 p.p.m.
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Par ailleurs, il existe des zones d'aspect granuleux avec

parfois des alignements caractéristiques. Elles sont

probablement dues aux impuretés de surface.

Quant à l'influence des impuretés sur la structure de

départ des paillettes, on ne remarque qu'un aspect un peu

plus tourmenté de la surface, dans le cas des échantillons

les plus "sales".

6-2) Caractéristiques générales des figures d'oxydation par l'ai

L'oxydation fournit 3 grands types d'attaque (14).

- Une abrasion générale de la surface, qui se traduit par

un adoucissement prononcé des reliefs importants. Ceci

est surtout sensible dans le cas des oxydations poussées.

Il est aussi possible qu'on soit en présence d'une attaque

prononcés sur les champs de paillettes.

- Une attaque importante des rebords de marches. Cette

attaque met en évidence une série de gradins sur cette

marche. Cette série de gradins montre une fois de plus la

structure feuilletée de graphite. Ceci est surtout sen

sible en début d'oxydation.

- Une attaque par piqûres hexagonales caractéristiques.

L'origine de ces hexagones est encore mal connue.

Cependant un certains nombre de travaux (12) (13) ont

fourni quelques explications. C'est ainsi qu'il a été

observé que les plans de macles du graphite ont une ten

dance très forte à prendre la forme (1121) .Lorsque ces



lignes de maclage coupent le plan de base (0001) et sous

l'influence de l'oxydation, on a formation de creux hexa

gonaux dont les faces sont parrallèlles ou perpendiculaires

à ces plans.

D'autre part il est vraisemblable que l'origine de ces

piqûres se trouve dans l'existence des défauts du réseau :

dislocations vis et lacunes.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons étudié

l'oxydation des paillettes purifiées, pour ne pas m? }uer

l'influence de ces facteurs par une action catalytique des

impuretés .

Enfin il est à remarquer la différence entre l'oxydation

en air sec et humide.

Il nous a semblé intéressant de savoir si la structure in

terne des paillettes a été affectée par l'oxydation.

C'est pourquoi nous avons fait des études microscopiques

parrall^les sur les clivages de paillettes oxydées.

Ces études n'ont révélé aucune anomalie importante de la

structure de ces clivages.

6-3) Evolution des figures en fonction du taux d'impureté

de départ.

Cette étude étant encore en cours il n'est pas possible

de donner des conclusions définitives.

Cependant les quelques observations effectuées ont permis

de se rendre compte que les figures d'oxydation dans le

cas des paillettes contenant 1.000 p.p.m., sont moins

nettes. Elles sont de dimensions probablement plus im
portantes, mais elles sont en nombre inférieur.



"

MICROGRAPHIES OPTIQUES DE PAILLETTES TICONDEROGA

PLUS DE 1.000 P.P.T*. DE Na. OXYDEES AIR HUTIDE 2%

Photo 44 & 45

Les hexagones sont tr^s visibles surtout à fort grossissement

L'attaque des bords de marches est également visible.

Photo 46

Nous remarquons des canaux rectilignes qui coupent la photo.

D'une manière générale, les hexagones sont un peu plus nombreux

que pour les paillettes ayant moins de 200 P.P.M. de Na.
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Photo AA G=250

PAILLETTE >1000p.p.m. OXYDEE AIR HUM
2%
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Photo A5 G=250

PAILLETTE>1000p.pm OXYDEE AIR HUM. 2%



Photo A6

PAILLETTE>1000p.pmOXYDEE AIR HUM. 2 %



MICROGRAPHIES ELECTRONIQUES DE PAILLETTES TICONDEROGA

PLUS DR 1.000 p.p.**. DE Na. OXYDEES AIR HUKIDE 2*

Photo 47

Les hexagones sont assez rares mais de grande taille , ils

sont peu marqués, ceci étant dû au fort taux d'oxydation

de la paillette.

Photos 48 - 4g

Des photos à très fort grossissement des bords de l'hexagone

précédent montrent un aspect granuleux de la contre marche des

gradins. Nous pouvons penser à une porosité qui y débouchera:

Photœ 50-51 & 52

Ces photos de marches de surface montrent le même aspect

de la contre marche précédente. Elles sont assez peu découpée



Photo A7 G=5000

PAILLETTE> 1.000 p.pm OXYDEE AIR HUM.
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Photo A8 G=50.000

PAILLETTE>1.000 ppm OXYDEE AIR HUM.
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Photo A9 G= 50.000

PAILLETTE>1000 ppm. OXYDEE AIR HUM.2%



Photo50 G=10,000

PAI
kà

>1.000ppm.OXYDEE AIR HUM.2%
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Photo 51 G=50.000

PAILLETE>1000p.pm.OXYDEE AIRHUM.2%
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=10.000

AIRHUM. 21

Photo 52

PAILLETTE>1000p.p.m.

G

OXYDEE



PAILLETTES TICONDEROGA MOINS DE 200 P.P.M. DE Na

OXYDEES AIR HUITDE 0,19:- A 620° C , 30 L./H.

Photo 20

Le rebord de marche a subi un léger début d'oxydation, comme

le montre cette photo prise à fort grossissement; l'aspect

caractéristique, en gradins de la contre marche, est encore

peu dévellopé. Néanmoins 3 ou 4 feuillets ont déjà été déga

gés.

Photo 21 et 22

L'aspect général est néanmoins peu différent de li paillette

brute de purification.
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Photo 20 G.-50.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR QHUM. 0/192
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Photo21 GJ0.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. 0.192
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Photo22 G.25.000

PAILLETTE OXYDEE

AIRHUM. 0.197.



MICROGRAPHIES ELECTRONIQUES DE PAILLETTES

TICONDEPOOA MOINS DE 200 p.p.m. Na. OXYDEES AIR SEC

A2f,

Photo 2 3

Des hexagones de petite taille apparaissent.

Nous pouvons remarquer qu'ils sont nettement tranchés at de

forme hexagonale presque parfaite.

Un seul feuillet a été découpé.

Photo 24

Les rebords de marches sont légèrement attaqués mais d'une

manière identique aux bords d'hexagones c'est à dire d'un

seul bloc, sans aucun gradin.
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Photo 23 6=25.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR SEC 0,2*
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PhoLo24 G.25.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR SEC 0.2 7.

A



MICROGRAPHIES OPTIQUES DE PAILIETTES TICONDEROGA

MOINSpE 200 P.P.r. DE Na OXYDEES AIR HUMIDE 1,03 ff

Photoi 25 - face moins oxydée

La structure est plus fine que dans la paillette brute

Photo 26 & 27 - fond noir - face plus oxydée

Nous "oyons les bords de marche attaqués en dents de scie.

Les hexagones commencent a apparaître en microscopie optique
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Photo 25 G=500

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. V/.



Photo 26 fd. noir G.-500

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM.1Z
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Photo27 Fin oir Gz250

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM.12



^rnj^ORAPHTES ELECTRONIQUES DE PAILLETTES TICONDEROGA

MOINS DE 200 P.P.M. EN Na OXYDEES AIR HUMIDE 1.03^

Photo 28 & 29 - Face moins oxydée

Nous avons ici des hexagones typiques de l'oxydation en air

humide. Nous pouvons remarquer la série de gradins décollés

par l'action de l'eau.

Photo 30 - Pace peu oxydée

Nous voyons ici une série d'hexagones jointifs. Une ligne de

;1âge les traverse de part en part, nous pouvons remarquer

que deux cotés lui sont parrallèles.

Photo 31 - Face moins oxydée

Les gradins de surface ont été également puissament attaqués

et découpés.

Photo 32 - Pace moins oxydée

Par endroit l'abrasion de la surface a été assez puissante

pour commencer à estomper tous les reliefs. Un hexagone et

quelques marches subsistent, mais très atténués.
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I AIR HUM. 12
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Photo 29 G.-42.500

PAILLE TTE OXYDEE
AIR HUM. 12
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Photo 30 G:20.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. 12



Photo 31 G.-10.000

PAILLETTE OXYDEE
AIR HUM. 12



Photo32 6.10.00 0

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. 12



MICROGRAPHIES ELECTRONIQUES DE PAILLETTES TICONDEROGA

MOINS DE 200 P.P.y. DE Na PURIFIEES OXYDEES AIR HUKIDE 1.0596

Photo 53 & 54 - Face plus oxydée

Les hexagones ici présents correspondent à une oxydation

poussée ils comportent de très nombreux gradins.

Photo 35 & 56 - Pace plus oxydée

La forme hexagonale tend à s'estomper. Les gradins sont

très nombreux. Une photo à très fort grossissement de ceux-

ci montre leur irrégularité.

Photo 37 - Clivage

Une photo de clivage montre l'aspect identique de l'intérieur

de la paillette au cours de l'oxydation.



Photo33 G=10000

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. 12



Photo 34 6 =25.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. 12
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Photo 35 6*25.000

PAILLETTE OXYDEE
AIR HUM.1 2



Photo56 6-.40.0000

PAILLETTE OXYDEE
AIR HUM. 1 2



Photo37 6=10.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. 12
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Phsto 38

PAILLETTE
AIR SEC 12

6=5.000

OXYDEE

J
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G=50.0 00Photo39

PAILLETTE OXYDEE

AIR SEC 12
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Photo 40 6=100.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR SEC 12.
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MICROGRAPHIES ELECTRONIQUES DE PAILLETTES TICONDEROGA

MOINS DE 200 P.P.M. DE Na. OXYDEES AIR SEC Vf>

Photo 58

Nous avons ici un hexagone typique de ce mode d'oxydation.

La 'orme hexagonale e?t parfaite et les gradins très rares.

La taille en est enfin beaucoup plus grande que ceux d'usure

équivalente en air humide.

Photo 59 - 40

Les rebords de marches sont attaqués en dents de scie, mais

il n'y a pas formation de gradins.
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6,4 Comparaison entre figures d'oxydation en air sec

et en air humide

Nous avons réalisé deux comparaisons à deux degrés d'oxy

dation 0,2# et 1#.

Nous avons constaté les résultats suivants :

O.27Ç air humide

La paillette oxydée présente peu de différence avec la

paillette brute de purification.

Aucune figure caractéristique en hexagone n'apparait

seule les rebords de marche sont légèrement attaqués.

Quelques gradins sont seuls dégagés.

en air sec

Nous constatons une attaque plus nette que dans le cas

de l'air humide .

Les rebords de marche sont attaqués en plus grands nombre,

quelques hexagones de petite taille apparaissent déjà.

Dès à présent on peut remarquer la différence de morpholo

gie entre les deux oxydations.

Les hexagones sont presques parfaits, les bords en sont

nets et tranchés, comme les gradins de surface.

Dans le cas de l'air humide on a une cascade de marches

fines et irrégulières.

lS air humide

Nous remarquons les figures caractéristiques d'oxydation

en hexagones

La forme hexagonale est peu nette et les marches nombreuses

et irrégulières.



ETUDE COMPARATIVE DES 2 TYPES D'OXYDATION

EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Des photos de plages similaires ont été prises à des grossis

sement identiques pour les deux types d'oxydation.

Photo 41 - 42

La première est une figure d'attaque en air humide.

La seconde est une figure d'attaque en air sec.

- Remarquons la différence de taille des hexagones :

Si. dans le premier cas l'hexagone tient aisément dans la

photo, dans 3e second c on peut seulement voir le sommet

de celui-ci.

- Remar : us aussi la différence dans les bords de ceux-ci.

Photo 43 - 44

Dans le premier cas (air humide) on a une multitude de petits

gradins étages, l'eau a décollé les feuillets un par un.

Dans le second cas (air sec) on a un seul gradin qui coupe

net plusieurs feuilles dont on voit la tranche sur la contre

marche .
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PhoLo41 6,20.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. 12
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Photo42 6=20.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR SEC 12



Photo43 6=100.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR HUM. 12



Photo 44 6=100.000

PAILLETTE OXYDEE

AIR SEC 12



Les rebords de marche sont attaqués d'une manière identique.

en air sec

Nous avons des hexagones presque parfaits avec des

parois tombant à pic sur le fond de la figure d'attaque.

Nous voyons donc ici la différence très sensible de mor

phologie entre les figures d'oxydations.

Dans le cas de l'air humide, on peut supposer que l'eau

dissocie les plans (0001) du graphite pour donner cet

étagement caractéristique de marche.

Dans le cas de l'air sec la piqûre d'oxydation a des bord3

qui s'enfoncent perpendiculairement à la face (0001) sans

les dissocier.



VII) CONCLUSIONS

Nous aurons pu au cours de cette étude apporter notre

contribution à l'amélioration des techniques de répli

que appliquée à la microscopie électronique.

Ceci nous a permis de mettre en évidence la différence

de morphologie entre les figures d'oxydation en air sec

et humide, et entre paillettes purifiées et oxydées à

fort et à faible taux d'impuretés de départ.

Cependant cette étude, si elle a ainsi permis de mesure-

certains points, est loin d'être terminée.

Nous pouvons en imaginer de nombreux développement

futurs.

- étude de l'oxydation par C02
" " par l'Ozone
" " sous irradiation

" " des champs de paillettes

Il reste enfin à élucider le rôle exact des défauts

de réseaux dans les divers types d'attaque.
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