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Nous présentons des modèles atomiques de pyrocarbones laminaires rugueux reconstruits sur 
la base d’images de microscopie électronique en transmission à haute résolution (HRTEM) 
par la méthode Image Guided Atomistic Reconstruction (IGAR) [1]. Les modèles sont 
constitués d’empilement de feuilles de graphène très fautées, comprenant environ 10 % de 
cycles non hexagonaux et quelques pourcents de carbones sp3, souvent liées entre elles par 
des dislocations « vis ». Nous montrons également que la présence de nombreux cycles 
pentagonaux et heptagonaux dans des structures relativement planes s’explique par le 
regroupement de ces défauts en paires, lignes de paires ou réseaux de paires 
pentagone/heptagone (P/H). En particulier, les pyrocarbones traités thermiquement se 
caractérisent par des clusters de paires P/H de plus grande taille.  
 
Les fonctions de distribution de paires (PDFs) des modèles sont également comparées à des 
mesures récentes par diffusion des Neutrons. Un excellent accord est constaté sur la plage de 
distance observable (jusqu’à 3 nm).  
 
S’il est généralement considéré que les pyrocarbones contiennent entre 2 et 6 % atomique 
d’hydrogène, nos modèles montrent que seul environ 1 % est nécessaire à saturer les bords de 
plans. Au-delà de cette proportion les atomes d’hydrogène se positionnent dans des 
environnements peu réalistes de type graphane. Ce résultat semble cohérent avec les 
expériences de diffusion de Neutrons où aucun signal lié à la présence d’hydrogène n’a été 
détecté. 
 
Enfin, nous discutons de propriétés d’une nouvelle feuille de carbone, basé sur un motif 
structural composé de deux pentagones, deux heptagones et un hexagone inversé, observé 
dans un de nos modèle et qui permet soit de paver l’espace 2D, soit de s’insérer en tant que 
défaut ponctuel ou en tant que ligne de défauts dans une feuille de graphène.  
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