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PROPRIETES MECANIQUES DES GRAPHITES ET MATERIAUX CARBONES 

1°/ - R§lations_ent^_efforts_et_défbrmatigns 

Lorsqu'on applique une force F à une éprouvette de matériau 
isotrope, de longueur L et d'aire de section A (figure 1), elle se déforme 
dans le rcns de la longueur, de la qualité AL. Si la déformation est propor-

F ÂL tionnclle à la force, on a : j - = E. —-

E est le module d'élasticité (ou nodule d'Young), r 0 = 7 - est la contrainte, 

e = -j^ est la défomet ion unitaire. 

E et 0 sont exprimés en unités de contrainte : 
2 

1 kg.mm = 9,8.106 pascals = 98 bars = 1 hbar. 

On observe de plus une déformation transversale, de signe 
contraire à AL. Le coefficient de Pc isson est le rapport : 

e perpendiculaire à F 
p e parallèle a l 

On peut aussi appliquer une force de cisaillement (figure ?.). 
Dans ce cas, la proportionnalité entre contrainte et déformation est exprimée 
par le module de cisaillement G (ou module de Coulomb). Les modules E et G 
déterminent coiipl element les propriétés élastiques d'un corps isotrope. 

Beaucoup de matériaux carbonés sont anisotropes. Certains ne sont 
pas élastiques. Les graphites artificiels ont généralement le comportement 
représenté sur la figure 3 : non linéarité, déformation résiduelle (OC), 
hystérèse (boucle A B C D). Le module d'Young est alors la pente de la tangente 
à l'origine de la courbe. En pratique, on le mesure par une méthode vibratoire. 
La contrainte de rupture est de l'ordre de 1 hbar en traction, de quelques 
hbars en compression. La déformation à la rupture vaut environ 0,2% en traction. 
1 à 2% en compression. Les coefficients de Poisson sont faibles : généralement 
compris entre 0,1 et 0,2. 
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Par» contnodité, on se sert souvent d'un pseudo-module E_ t qui 
est la pente de la droite At (figure 3)j il dépend de là contrainte o : 

E, ~ E (1 - b o) selon MERLIN 

L'existence d'un résidu de déformation montre qu'il y a 
dissipation d'énergie par frottement intérieur» Le frottement intérieur 
sera exprimé par le rapport de l'énergie dissipée au cours d'un cyclage 
de contrainte, â l'énergie mécanique totale pendant le cycle. 

3 ° ^ ~ ffrppriétég élastiques dtolf)BPnPCr$lffî  

Le "feuillet", où chaque atone de carbone a dans le plan 
3 proches voisins à 120°, est le motif commun â tous nos matériaux. Le 
plus parfait assemblage de feuillets est le monocristal de graphite. Les 
graphites artificiels constituent un assemblage de monocristaux. 

Le cristal de graphite est anisotrope avec un axe de 
symétrie, l'axe C, perpendiculaire aux feuillets. Ceux-ci opposent une 
grande résistance â des efforts tendant â les déformer parallèlement à 
eux-mêmes; par contre, la faible cohésion entre plans rend plus aisée la 
déformation perpendiculaire, ainsi que le glissement (cisaillement) des 
plans les uns par rapport aux autres. 

Du fait de l'anisotropie, il n'y a plus 2, mais 5 coefficients 
d'élasticité indépendants. Les plus intéressants sont : 

- le module d'élasticité parallèle aux plans î * 100.000 hoars 
- le module d'élasticité perpendiculaire aux plans : * 3,500 hbars 
- le module de cisaillement entre plans : * 250 hbars. 

La comparaison de ces valeurs indique que le cisaillement 
sera le mécanisme prépondérant de la déformation à l'intérieur des cris-
tallites. 

Quant la température de rassure augmente, les coefficients 
élastiques diminuent. La décroissance est environ dix fois plus importante 
pour le module perpendiculaire aux plans que pour le module parallèle. A 
très haute température, il ne subsiste qu'une très faible cohésion entre 
deux plans voisins. 

,../ 
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3°/ - Pu.çarhoffi.au .graphite 
tti carbone est graphitisable si le traitement thermique est 

capable de l'amener à l'organisation tridimensionnelle du réseau du graphite. 
Au départ, les feuillets présentent des défauts de planéité (plissements, 
distorsions locales), et des défauts d'empilement. Ces défauts ont pour 
résultat d'accroître la cohésion entre les couches. La cuisson élimine peu 
à peu les défauts et rapproche le matériau de la structure, du graphite. Par 
exemple, la dureté, mesurée par l'empreinte d'une bille (figure H\diminue 
de façon notable alors qu'augmente la température de cuisson. 

L'autre conséquence du traitement thermique est d'accroître 
l'étendue des domaines cristallins, ce qui donne plus d'ampleur aux méca
nismes de glissement. C'est ainsi que le frottement intérieur s'accroît très 
sensiblement lorsque la température de cuisson augmente (figure 5). 

Une évolution similaire est observée avec les modules d'élas
ticité et de cisaillement. Entre 1000°C et 2700°C (tempénatures de traitement >, 
ces caractéristiques peuvent diminuer d'un facteur 2 environ. 

• 

Un feuillet peut, au cours du processus de fabrication, se 
trouver relativement libre. Il possède alors une très grande flexibilité, et 
on pourra obtenir, selon les recettes, des morphologies très différentes i 

- un empilement régulier de plans (graphites naturel et artificiel), 
- des plissements plus ou moins prononcés (graphite artificiel), 
- une courbure sphérique ou pseudo-sphérique (pyrocarbones), 
- dès rubans orientés (fibres de carbone) ou enchevêtrés (carbone vitreux), 
- un rouleau de feuillets (rôuLskers de carbone), 

Les nodules d'élasticité de ces matériaux traduisent l'in
fluence de la texture : 

[

m^ «...JfeîiirââL———.* 
graphites artificiels 
carbone vitreux 
pyrocarbones, sens long 
fibres de carbone, sens long 
whiskers, sens long 

JBSÙ!&&£. ...ifes... 
500 à 1 500 

m 2 000 
2 000 à M 000 
20 000 â 50 000 

> 80 000 



U a été tenté de relier les nodules des matériaux graphités 
polycristallins aux caractéristiques élastiques des monocristaux dont ils 
sont fornés. Lie calcul doit s'effectuer en trois parties : 

- on exprime les composantes des 5 coefficients élastiques du 
monocristal dans le système d'axes du matériau, 

- on intrègre toutes les orientations possibles des cristallites, 

- on doit faire une hypothèse sur le mode d'interaction mécanique des 
éléments constitutifs de l'assemblage. Deux cas extrêmes sont envi
sageables. Le premier suppose l'absence totale d'interaction 
Cfigure 6); dans cette hypothèse, le module d'un graphite isotrope 
serait seulement de 60 hbars. Le second admet une liaison parfaite
ment rigide entre éléments Cfigure 7), ce qui conduit à un module 
isotrope de 55 000 hbars. 

Ces divergences considérables, par rapport aux valeurs expé
rimentales, montrent que le problème essentiel est celui de la transmission 
des efforts entre éléments (grains, granules, cristallites). La rigidité 
des joints dépendra de la distance qui les sépare, par exemple de la dimen
sion des cristallites. On a ainsi, pour des pyrocarbones de même densité 
(1,65) t 

Hauteur des 
empilements 
L c, angstroems 

25 35 

Module E, hbars 1 700 2 «»00 

5°/ - fe2sité_et_p^^iftés_mêçanigues 
Les matériaux carbonés sont le plus souvent poreux : 

Matériau 1 I Densité 
monocristal 
pyrocarbones 
graphites artificiels 
fibres de carbone 

* 2,26 
1,2 % 2,2 
1,5 à 1,9 
1,7 à 2,1 

, , . / 
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Pour une même classe de produits, les neilleures propriétés 
mécaniques sont obtenues avec les produits les plus denses. Des relations 
ont été recherchées entre le nodule E (ou la contrainte de «%/^ire ou) et 
la porosité relative -y, avec AV ; volume de porosité» V : volume total. 
Si d est la densité apparente et d Q la densité théorique (celle du mono
cristal}, on a : 

AV % - d 

"o 

0e multiples expressions ont été proposées. Les plus courantes sont : 

E s E o r " p T ! 

«Men E * E o ^ (-,$) p et q sont des constantes. 

La figure 8 montre une relation linéaire (droite A B) obtenue 
pour 8 qualités de graphite (français, anglais, américains) diversement 
densifiées, de densités apparentes comprises entre 1,5 et 2,1. Avec les 
pyrocarbones (densités de l,t à 2) le niveau des modules est plus élevé. 

On doit distinguer, du point de vue mécanique, deux types de pores : 

- la ijacroporosité, ou porosité intergranulaire. Il suffit de la combler 
avec une résine polymerisable, dont le nodule est nettement plus petit 
que celui du graphite artificiel, pour que le module de ce dernier 
augmente d'un facteur supérieur â 7\ 

- la microporosité, ou porosité intragranulaire, qui joue un rôle plus 
marqué dans la diminution du module (droite B C de la figure 8). Le 
module E Q de l'a/prégat isotrope non poreux aurait une valeur de 
* 3 500 hbars. 

6°/ - Ig_micro2orosité 

Le monocristal possède deux coefficients de dilatation, notés 
°c ̂  aa* d e v a l e u r G t r^ s différentes. Après que le graphite ait été porté 
pendant son élaboration, à très haute température, l'écart entre les 
deux a induit au refroidissement des contraintes importantee, qui pro
voquent des micix>f.issijrati.ons, parallèles aux piano graph.! tiques, 
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Une élévation ultérieure de la température T va, réversibleroent, 
tendre à referinerees micropores. Le taux de variation ** ' _ • sera égal 
à la différence entre la dilatation volumique du cristal et la dilatation 
volumique eu de l'agrégat : 

dCA5v) _ / 2 t t # a \ -

On peut ainsi calculer, â partir de données expérimentales, que 
la proportion de microfissures serait de H à 5%, ce qui correspond à une 
densité de * 2,15 (point B de la figure 8>* 

Bien que les coefficients élastiques du monocristal diminuent 
lorsque la tenperature augmente, la fermeture progressive des micropores 
rigidifie le graphite polycrictallin, et son module a une évolution ther
mique dont la figure 9 donne un exemple. Comparativement, le module longi
tudinal d'un pyrocarbone très anisotrope décroît. 

On obtiendrait une variation analogue de la contrainte de rupture 
avec la température de mesure, puisque la cohésion interne du matériau poly
cristallin se trouve accrue. L'augmentation de la résistance à la rupture 
a aussi une autre cause» qui provient de l'évacuation de l'eau fixée dans 
la ndaroporosité, puisque les essais à chaud sont effectués sous vide. La 
figure 50 montre que des éprouvettes mesurées sous vide S haute température 
ont une résistance en traction accrue de 751, mais que cet accroissement 
reste de l'ordre de 15% après dégazage à chaud et mesure sous vide â 20°C, 
Vne entrée d'air ultérieure ramène la charge de rupture au niveau des,, 
mesures habituelles (air et température ambiants). 

De même, un pyrocarbone anisotrope, de densité 2,2, voit sa résis
tance â la flexion accrue de 151 après dégazage. On a vérifié que c'était 
bien l'eau absorbée qui était responsable de l'amoindrissement de la résis
tance mécanique, sans doute parce qu'elle diminue l'énergie de liaison entre 
cristallites. 

70/ . J£incjtjau£j§sjje^ 

Nous avons vu cowwarrt la morphologie des carbones influait fjur 
leur ajnportefnent mécanique, 

» > $1 
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La rupture va dépendre de 1'anisotropic : on estime à 
6 joules m" l'énergie de surface perpendiculaire aux pî~ns graphitiques, 
tandis que celle parallèle aux plans vaudrait seulement » 0,1 joule «T . 

La rupture va dépendre de la texture : la résistance en traction 
d'une fibre de carbone peut atteindre 250 hhars, celle d'un graphite arti
ficiel est de l'ordre de 1 hbar. 

La rupture va dépendre de la densité : en particulier, l'oxyda
tion du graphite abaisse sa résistance mécanique; l'effet peut être de 
50% pour une perte de poids de 10%. 

Ori a vu le rôle joué par la microporosité en fonction de la tem
pérature et de l'ambiance gazeuse. Les microfissures sont vraisemblablement 
les défauts de moindre résistance. Leurs lisières sont le siège de concen
trations de contrainte, c'est-à-dire que la contrainte locale effective y 

F est supérieure â la valeur nominale o - •% f et que des efforts triaxiaux 
peuvent s'y exercer. L'intensité des contraintes va dépendre de la "taille" 
des fissures, c'est-à-dire de leurs dimensions et de l'acuité du rayon à 
l'extrémité d'une fissure, La propagation de la rupture sera en relation 
avec le nombre et 3a répartition de ces défauts, ainsi qu'avec la distri
bution géométrique des contraintes, 

Par conséquent, des nouvelles fissures coranencent à apparaître 
sous charge bien avant que soit atteinte la contrainte ultime provoquant 
la fracture complète de l'éprouvette. Cet endommagement irréversible, qui 
peut être repéré par l'émission acoustique, modifie certaines propriétés 
du matériau : ainsi le module E, mesuré par vibrations après retrait de 
la charge, diminue (figure 11). 

La propa^ition de ces fissures peut être arrêtée par des obstacles 
(pores, grains) ou ramifiée, 

la valeur de la charge de rupture va être influencée par la 
dimension des grains, ainsi que par la probabilité de rencontrer un défaut 
de moindre résistance (probabilité qui croit avec le volume d'éprouvette 
soumis â un certain niveau de contrainte). Cet effet est montré par les 
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résultats suivants, relatifs aux contraintes de rupture d'un graphite 
artificiel en traction et en flexion (e^ en hoars* : 

direction 
de la 
mesure 

axe du bloc 

traction 
d'un 
cylindre 

1,12 

traction 
û*mt 
diabolo 

1,36 

flexion 
à 
H appuis 

1,75 

flexion 
3 appuis 

2,6? 
travers du 
bloc Mi 0,94 1,35 2,0? 

Le volume "critique" décroît de gauche â droite, tandis que la 
contrainte de rupture augmente. 

Au contraire, d'autres essais mécaniques semblent indiquer que 
la contrainte de rupture s'accroît avec l'épaisseur de l'éprouvette : ainsi 
la figure 12 illustre les résultats obtenus en compression diamétrale d'an
neaux de graphite. C'est que le gradient de contrainte, par unité de lon
gueur, intervient dans le conçjortejnent du matériau : celui-ci parait d'au
tant plus résistant que le gradient est plus élevé. 

Les caractéristiques mécaniques des matériaux carbonés (défor-
mabilité, rapture) sont influencées par la structure et la texture de ces 
matériaux : orientation des couches carbonées, cohésion entre les couches, 
rigidité aux joints, porosité, Ce3 propriétés sont en relation avec des 
aspects plus complexes du comportaient mécanique, comme la fatigue et 
l'usure, 

A très haute température (au-dessus de 2000°C), la mobilité des 
défauts, auparavant les plus stables, fait apparaître un comportement plas*-
tique ; décroissance des modules d'élasticité, fluage, La plasticité permet, 
par exemple, de modifier sous charge la morphologie d'un pyroc^rbone pour 
aboutir â une structure très voisine de celle du monocristal. 
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