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Étude de l’imprégnation de graphites isostatiques par du phosphate d’aluminium 

  

Descriptif du sujet proposé : 

 

MERSEN est un spécialiste mondial des produits en graphite haute performance et est un leader mondial 
dans le graphite isostatique. MERSEN commercialise des produits et solutions pour des industriels dans 
l’énergie, les transports, la chimie et l’électronique. Le graphite peut être utilisé dans des applications 
hautes températures sous atmosphère inerte, mais sous atmosphère oxydante, il s’oxyde à partir de 450°C 
et perd son intérêt. MERSEN a développé des solutions anti-oxydation qui permettent d’utiliser les graphites 
jusqu’à 600°C. La société cherche à faire évoluer ses matériaux pour qu’ils soient utilisables à plus haute 
température sous atmosphère oxydante. Le stage a donc comme objectif d’améliorer la résistance à 
l’oxydation des graphites dans cette gamme de température.  

Le phosphore est un inhibiteur d’oxydation utilisé pour protéger les matériaux carbonés. L’imprégnation est 
réalisée sous pression à l’aide d’une solution de phosphate d’aluminium. Les études publiées ont montré 
que le mode d’action correspondait à un blocage des sites actifs mais l’inhibition des éventuelles impuretés 
catalytiques a aussi été proposée. Les performances de l’agent protecteur dépendent de sa dispersion, sa 
spéciation, sa taille et sa cristallinité,  son interaction avec les sites actifs du carbone, etc. L’objectif de cette 
étude est de modifier la surface des graphites, de la caractériser, puis de faire les imprégnations et de 
caractériser les matériaux imprégnés.  

La modification de la chimie de surface se fera par des méthodes chimiques et physiques qui ne modifieront 
pas la texture et la structure du graphite. Les graphites initiaux et modifiés seront caractérisés en terme de 
chimie de surface par thermodésorption programmée en température couplée à la spectrométrie de masse 
et par spectroscopie XPS. L’aire de site actifs sera déterminés par chimisorption d’oxygène et la surface 
totale par manométrie d’adsorption. Des imprégnations seront réalisées au laboratoire à petite échelle, ce 
qui permettra de faire une étude paramétrique complète de l’influence des propriétés des graphites. Les 
propriétés du phosphate d’aluminium sur le graphite seront ensuite étudiées : la dispersion sera 
caractérisée par MEB, la fluorescence X sera utilisée pour faire l’analyse quantitative des échantillons.  

L’ensemble des caractérisations seront réalisées sur les plateformes certifiées ISO 9001 de l’institut 
(microscopies électroniques, fluorescence X, diffraction de rayons X, RMN du solide, spectroscopie XPS, etc), 
et sur les équipements spécifiques de l’axe « Carbones et Matériaux Hybrides » (TPD-MS, mesure de sites 
actifs, etc). 

Profil du candidat : 

Master 2e année ou élève ingénieur de dernière année. Une formation dans le domaine de la caractérisation 
des matériaux sera appréciée (spectroscopies, diffraction de rayons X, etc). 

Le stage est prévu pour une durée de 6 mois, il se déroulera à l’IS2M avec des missions ponctuelles chez 
MERSEN. Indemnité de stage : 586€/mois 

Personne à Contacter : 

Roger Gadiou – Professeur à l’Université de Haute Alsace 

e-mail : roger.gadiou@uha.fr  
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