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1. PROPRIETES ELASTIQUES DU MONOCRISTAL DE GRAPHITE 

La structure du monocristal de graphite lui impose cinq 
constantes d'élasticité indépendantes S.. / I_7 dans la relation 
matricielle entre les déformations unitaires t . . et les contraintes 
o.. : 

e.. - S.. a.. 

La figure 1 montre les valeurs courannaent admises / l j pour 
les modules d'élasticité et de cisaillement et pour les coefficients 
de Poisson du monocristal. La mesure directe de ces grandeurs est 
très difficile, mais réalisable dans certains cas, avec une bonne 
approximation, sur de pseudo-monocristaux. Le module élastique 
parallèle aux couches graphitiques est trcs grand; cette propriété 
se retrouve partiellement dans des matériaux carbonés très orientés, 
comme les fibres. On constate la grande aptitude.au cisaillement 
entre plans de base; la déformabilité par un tel mécanisme est 
encore accrue par la mobilité des dislocations, et les valeurs 
expérimentales du module de cisaillement C,. sont fréquemment 
vingt fois plus faibles que la valeur théorique indiquée. 
L'irradiation neutronique nénagée (très faible dose, température 
voisine de l'ambiance) permet, en créant des points d'ancrage, de 
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bloquer les dislocations et de ramener le module de cisaillement 
vers sa valeur théorique / 3_7« 

2. ROLE DES CARACTERISTIQUES INTERNES DANS LE COMPORTEMENT MECANIQUE 
DES CARBONES 

Un graphite artificiel polycristallin est un assemblage de 
cristallites diversement orientées au sein du matériau. La nature 
des composants et le procédé de fabrication confèrent au produit 
final des caractéristiques particulières» telles que 1*anisotropic, 
par exemple. Il a été tenté de rendre compte des propriétés élasti
ques du matériau polycristallin, à partir de celles du monocristal 
/ 2_7- Deux modèles simples peuvent être utilisés (figure 2). L'un 
admet que tous les éléments de l'assemblage subissent, sous une 
contrainte donnée, la mène déformation. L'autre postule que la 
contrainte est la même pour tous les éléments. Le principe du 
calcul d'une grandeur G du matériau polycristallin, dans une direc
tion donnée, est alors une statistique des contributions élémentaires 
qui fait intervenir la "fonction d*orientâtion'l^L- \*f> du matériau, 
puisque chaque élément contribue à la propriété étudiée en relation 
avec sa position angulaire dans la masse. On a cherché, par des 
combinaisons des deux modèles, à mieux s'approcher de la réalité des 
interactions entre les constituants de l'architecture; mais toutes 
ces tentatives échouent car elles ne peuvent prendre en compte les 
pertes dues à la porosité. Celle ci concourt à l'abaissement des 
propriétés mécaniques par quatre facteurs essentiels : sa quantité, 
son orientation, sa distribution, sa forme. Malheureusement, seule 
la première de ces variables peut être aisément estimée. La figure 
3 montre l'évolution du module d'élasticité en fonction du volume 
poreux pour des matériaux de densités comprises entre 1,50 et ?.,10» 
L'artifice, qui consiste à définir un module "volumique", a permis 
de s'affranchir de l'anisotropie, et de porter les valeurs moyennes 
d'un grand nombre de produits français, britanniques, allemands et 
américains. 

La texture granulaire des graphites influe également sur leur 
comportement mécanique, tant par l'orientation des grains que par 
leurs dimensions et leur forme / 4 7. La rupture trouve un chemin 
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facile en clivant les grains de cokes aciculaires convenablement 
disposés par rapport à la direction de propagation; la fissuration 
complète de grains "isotropes" est plus laborieuse et ceux ci sont 
généralement contournés par la fracture principale..La porosité 
contribue à l'initiation des fissures car ses lisières sont le 
siège de concentrations de contraintes; mais elle constitue aussi 
un obstacle à l'extension brutale de la rupture en favorisant la 
ramification de fissures secondaires, dissipatrices d'énergie. La 
bibliographie / 4_7 donne de nombreux exemples de la façon dont 
l'architecture grains-pores du matériau polycristallin jote sur la 
résistance à la rupture. Les effets d'échelle mettent en évidence, 
d'une part la relation entre la dimension des plus grands grains et 
celle de l'éprouvette perpendiculairement â l'effort; d'autre part 
la dépendance de la contrainte de rupture apparente â la probabilité 
de rencontrer dans un volume donné un défaut de moindre cohésion 
(théorie de Weibull). 

Une des méthodes les mieux adaptées pour tenter de rendre 
compte de l'action des variables microscopiques dans les propriétés 
mécaniques des matériaux carbonés paraît être l'étude du frottement 
intérieur. Celui-ci peut être défini comme le rapport de l'énergie, 
dissipée dans la déformation anélastique,â l'énergie mécanique 
totale. Le frottement intérieur augmente avec la contrainte appliquée 
et la pente de cette courbe apparait d'autant plus forte que le car
bone étudié j'approche de la perfection du graphite / 5_7» On a 
pu ainsi é:ablir (figure 4) une corrélation entre la pente du frotte
ment intérieur et le diamètre des cristallites, depuis des carbones 
prégrapnitiques jusqu'à un matériau pseudo-monocristallin. Le 
mécanisme invoqué met en jeu une dissipationd'énergie liée au dépla
cement des lignes de dislocations basales et à leur interaction avec 
les autres défauts du réseau. L'énergie augmente lorsque la taille de 
cristallites s'accroît et que la densité des défauts ponctuels dimi
nue. 

3. EFFETS PROVOQUES PAR LES CONDITIONS EXTERIEURES 

Les agents extérieurs dont l'influence sur le comportement 
mécanique des carbones est le plus couramment examinée sont l'éléva
tion de température, l'environnement gazeux et l'irradiation 
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neutronique. L'évolution thermique des modules d'élasticité de 
pyrographites ou d'agglomérats de graphite naturel très anisotropes 
est marquée par une décroissance continue / 6_7, indice des coef
ficients de température négatifs des constantes élastiques monocris
tallines. Cependant les graphites artificiels polycristallins 
montrent, au dessus de 400°C une élévation progressive du nodule, et 
la résistance à la rupture se trouve aussi notablement accrue 
(figure 5). Cet effet bénéfique est attribué à la fermeture, par 
expansion thermique du solide, de la microporosité créée lors du 
processus de fabrication, et du renforcement des interactions entre 
les éléments constitutifs de l'agrégat. La nécessité d'effectuer les 
essais en température à l'abri de l'oxydation a pour conséquence 
d'ajouter au phénomène d'origine thermique une meilleure cohésion 
interne due à la désorption d'eau. Comme la plupart des solides, 
les matériaux carbonés subissent un abaissement de résistance et de 
rigidité par adsorption de gaz ou de vapeurs. La figure 6 illustre 
la variation de la rupture par flexion d'un pyrographite dense très 
orienté, mesurée à 300°C sous vide avec des éprouvettes dégazées ou 
dans l'air avec des éprouvettes normales. La vapeur d'eau parait 
responsable de la modification des propriétés mécaniques.S a présence 
dans la structure doit provoquer une baisse de l'énergie libre de 
surface; elle peut également intervenir à l'état condensé libre par 
tension capillaire dans la porosité. Il est vraisemblable de supposer 
que la dispersion des essais de rupture de graphites,souci de tous 
les expérimentateurs dans les conditions habituelles du laboratoire, 
serait notablement réduite si l'on travaillait avec des échantillons 
dégazés. 

L'oxydation, en raison de l'accroissement de porosité qu'elle 
provoque, diminue les propriétés mécaniques. L'irradiation neutro
nique, au contraire, tend â les améliorer (figure 7). Aux faibles 
doses d'irradiation l'augmentation rapide observée est attribuée 
/ 2_7 à l'ancrage des dislocations par des défauts interstitiels de 
faible dimension (augmentation du module de cisaillement apparent du 
monocristal). Aux doses élevées des mécanismes plus complexes entrent 
en jeu. Si le coefficient de rigidité C ~ diminue, - et peut-être 
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également les autres coefficients monocristallins, - la densifica-
tion macroscopique du graphite améliore la cohésion interne, et le 
comportement de l'assemblage s'éloigne du modèle de contrainte uni
forme pour se rapprocher du modèle de déformation uniforme. 

La connaissance du fluage sous rayonnement est utile pour 
certains projets de réacteurs nucléaires. On observe une période 
transitoire, où la vitesse de déformation décroît ré'pilièrement, puis 
une phase sfîtionnaire (figure 8) où la pente est proportionnelle à 
la dose d'irradiation. L'expérience acquise actuellement rend bien 
compte des relations entre la déformation de fluage et des variables 
telles que la dose, la contrainte, le module élastique / 7_7. Des 
essais sont effectués pour vérifier une possible saturation aux très 
fortes fluences neutroniques, ainsi que pour déterminer si le 
phénomène de fluage est sensible à l'intensité du flux de rayonnement, 
comme permet de le supposer le théorie qui concorde le mieux avec 
les résultats expérimentaux du moment / 8_/. 

Pour les applications industrielles, il est important de 
connaître le comportement du matériau dans les conditions d'emploi, et 
les exemples précédents montrent l'insuffisance d'une prévision 
qui serait uniquement basée sur les propriétés mesurées dans l'am
biance normale (température, atmosphère). Ainsi, pour l'indice de 
tenue au choc thermique, qui fait intervenir la résistance et la 
rigidité mécaniques, la conductivité et la dilatation thermiques, 
l'évolution de ces différents paramètres avec la température doit 
être nécessairement conniesi l'on veut interpréter correctement 
les performances réelles des matériaux. 

4. ASPECTS NOUVEAUX DE LA MECANIQUE DES MATERIAUX CARBONES 

Les carbones n'échappent pas à la tendance moderne d'imposer 
aux matériaux des conditions d'utilisation très proches de la limite 
de leurs performances, et de s'assurer plus rigoureusement de leur 
fiabilité. On trouve des exemples de ces exigences nouvelles dans 
l'industrie nucléaire et aérospatiale, mais aussi bien dans les 
domaines plus classiques de la chimie et de la métallurgie. 
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La resistance des graphites S des sollicitations mécaniques 
cycliques s'étudie par des essais de fatigue. Le nombre de cycles 
que peut supporter une éprouvette est d'autant plus grand que la 
contrainte maximale qu'on lui impose s'écarte de sa résistance 
statique de rupture. Celle-ci n'est pas connue, mais seulement la 
caractéristique moyenne de la population dont 1'éprouvette est issue. 
Il en découle une grande Jispersion des résultats, qu'on a pu cepen
dant réduire de façon notable en mettant au point une méthode de 
sélection des êprouvettes par enregistrement de l'émission acoustique 
sous contrainte. La figure 9 donne l'exemple d'une courbe de fatigue; 
dans ce cas des essais biaxiaux ont été pratiqués sur des tubes 
soumis à une pression interne et à une traction longitudinale. On 
constate l'efficacité de la technique de sélection. 

La prise en considération des défauts internes qui influencent 
la résistance mécanique conduit aux essais de ténacité, dont le 
but est d'évaluer l'énergie de propagation de la fracture (<îTr) et 
le facteur d'intensité de contrainte (K,~), paramètres interdépen
dants / 9_/. Pour les matériaux carbonés étudiés, la ténacité semble 
dépendre plus de la compacité que de la granulométrf.e / 10_7. 

Avec des graphites à grains fins, on a pu établir / 1 \ J une 
corrélation entre la résistance mécanique, le ténacité et le dia
mètre des particules (figure 10). La formation de réseaux de fissures 
et l'adsorption de l'eau sont, parmi d'autres, des agents à considé-
pour parvenir à une normalisation des méthodes, non encore établie. 

Des pièces en carbone peuvent avoir p. supporter, en service, 
des efforts multidirectionnels dont l'intensité peut varier dans 
l'espace et dans le temps. La figure II schématise la situation 
d'un bloc de graphite percé de canaux, élément du coeur d'un réac
teur nucléaire à haute température. Les contraintes dans le motif 
élémentaire du plan transversal du bloc sort engendrées par les 
champs hétérogènes de déformations, d'origine thermique et neutro-
nique. Il faut s'assurer de la marge de sécurité entre les valeurs 
maximales de ces contraintes et la résistance du matériau. Les codes 
de calcul qui conduisent à ces estimations ont pour base des modèles 
qui doivent refléter la réalité des phénomènes. L'approfondissement 
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des connaissances dans ce domaine se nourrit à deux sources : des 
expériences globales, aussi proches que possible des conditions 
d'emploi projetées, et des essais analytiques, 'Jîstinés à éclairer 
tous les aspects du comportement du matériau impliqués dans le 
fonctionnement de l'objet. Ainsi, on soumet des maquettes & de 
forts gradients de température ou de flux neutronique. Par ailleurs 
des éprouvettes subissent des contraintes multiaxiales d'origine 
mécanique. Il faut toutefois s'interroger sur le différence de nature 
entre ces deux types d'essai : le réponse du graphite est-elle 
comparable sous l'action de contraintes internes susceptibles 
d'accommodation et sous l'effet d'efforts extérieurs soutenus ? La 
détermination des critères de rupture dépend aussi de la résolution 
de ce problème. 
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5 . EVOLUTION THERMIQUE DE LA RESISTANCE A LA RUPTURE EH TRACTION 
D'UN GRAPHITE 



I 
• - *~TfiL _ •' i i w n ii K>I—•• urn in ii m a —MM m>i i 

T5P" &r 

ih: 
~u^ 

y$ 

fïgJL 

•H6.2 

charqe de 
rupture 

( h bars) 

RUPTURE PAR FLEXION D'UN PYROCARBOMB 



Fluence (équivalent qraphite),40*fn.cm"* 4>.FG 
t „.i i „ i . i , -, \ I . 1 . . I ,i •• 

0 2 4 6 8 <0 

F i q 7 . ACCROISSEMENT RELATIF DU MODULE D'ELASTICITE DU GRAPHITE 
EN FOriCTION DE LA D05E D'iRRADIATiQN 



(£f z A L , déformation de fluage G; contrainte E, module élastique 

1 ^-^0-«"**)Hr *>. 



o 
•a» 
c 
c 
© 
o «0 

a. a 
LU LU 

O * 

t%) 

O O 

- 5 f O 
xxj 

+<> 
M 

J_° 
x 

SÏH: 
r 

I 'a 
I 

l + 
-h 
I 
t 
L 

o o ^ va 

2>r 

C 
> 

•«9-
- «|>-

. *-» -
3 » 
%J 
Q» 

2? 

-I-
Tr

io 

«o 
O 

O 

^ <M 
ajrqdru ap ajujp^uo;/3|?UJjxçiu ajuip^uoj jjoddpy 

x 

S 
ta 

e 
UJ 
£0 a: 
8 



4000 

Fig -10. RELATION ENTRE LA RUPTURE , LA TENACITE ET LA ÇRANULOMETRtE 
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