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CEA-R-3820 - MERLIN Jacques

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU FROTTEMENT INTERIEUR
DES GRAPHITES

Sommaire. - L'étude du coefficient de frottement intérieur au
moyen d'un pendule de torsion entre -180 °C et +500 °C a été
réalisée pour différents graphites après des traitements ther-
mo-mécaniques , des irradiations neutroniques et des guéri-
sons partielles.

Il a été mis en évidence :
- une dissipation d'énergie à caractère hystérétique,

reliée aux interactions des dislocations avec les autres dé-
fauts de la matrice ;

- une dissipation à caractère partiellement hystérétique ,
interprétable par un formalisme type Granato-Lûcke et re-
liée à la présence d'une '"ultra-microporosité" ;

CEA-R-3820 - MERLIN Jacques

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF INTERNAL FRICTION
IN GRAPHITES

Summary. - A study has been made of the internal friction
in different graphites between-180 °C and+500 °C using a
torsion pendulum ; the graphites had been previously treated
thermo-mechanically, by neutron irradiation and subjected
to partial annealings.

It has been shown that there occurs :
- a hysteretic type dissipation of energy, connected

with interactions between dislocations and other defects in
the matrix ;

- a dissipation having a partially hysteretic character
which can be interpreted by a Granato-Lûke type formalism
and which is connected with the presence of an "ultra-micro-



- une dissipation par un mécanisme de relaxation,
après irradiation à faible dose, attribuée à la réorientation
de di-interstitiels ;

- une dissipation présentant les caractéristiques d'une
transformation à l'état solide,ceci au cours du recuit après
irradiation. Elle est attribuée à la réorganisation de défauts
interstitiels.

Quelques informations ont ainsi été apportées sur les
graphites, en particulier sur :

- leur comportement sous faibles sollicitations méca-
niques

- la nature des défauts d'irradiation et leur évolution
au cours des recuits

• A

porosity" ;
- a dissipation by a relaxation mechanism after a

small dose of irradiation ; this is attributed to the reorien-
tation of bi-interstitials ;

- a dissipation having the characteristics of a solid-
state transformation, this during an annealing after irradia-
tion. It is attributed to the reorganization of interstitial de-
fects.

Some information has thus been obtained concerning
graphites, in particular :

- their behaviour at low mechanical stresses
- the nature of irradiation defects and their behaviour

during annealing
- the structural changes occurring during graphitiza-

tion



- l'évolution structurale au cours de la graphitation
- la liaison entre le frottement intérieur et les pro-

priétés mécaniques macroscopiques.
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- the relationship between internal friction and ma-
croscopic mechanical properties.

1969 240 P.
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Contribution à l'étude du frottement intérieur des graphites.

J. MERLIN

Résumé

La technique de mesure du coefficient de frottement intérieur sur pendule de torsion à été

appliquée aux graphites ; plus spécialement aux graphites de type nucléaire et à un pyrcgraphites

dont les caractéristiques se rapprochent du monocristal.

Les mesures ont été réalisées entre -180° et +500°C, après divers traitements thermo-mécani-

ques, des irradiations neutroniques et des guérisons partielles.

Plusieurs grands mécanismes d'absorption d'énergie ont été mis en évidence :

- une dissipation à caractère hystérétiquc,reliée aux possibilités de déplacement des disloca-

tions ainsi qu'à leurs interactions avec les autres défauts de la matrice.

- une dissipation à caractère partiellement hystérétique qui s'interprète par un formalisme type

Granato-LUcke (1956) et que nous pensons être liée à la présence d'une ultra-microporosité.

- une dissipation par un mécanisme de relaxation qui n'apparaît qu'après irradiation à faible

dose et qui a été attribuée à la ré-orientation des di-interstitiels.

- une dissipation d'énergie qui apparaît au cours du recuit après irradiation et qui présente les

caractéristiques d'une anomalie liée à une transformation à l'état solide : ce phénomène a

été attribué à la réorganisation de défauts interstitiels placés dans des sites particuliers.

Ces résultats ont permis d'apporter quelques informations sur :

- le comportement des matériaux carbonés soumis à de faibles sollicitations mécaniques.
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- la nature des défauts d'irradiation et un processus possible de guérison des défauts

interstitiels.

- l'évolution structurale au cours du processus de graphitation.

- la possibilité de détermination des caractéristiques mécaniques macroscopiques des graphites

à partir d'essais en frottement intérieur.

Enfin, des extensions possibles de cette technique ont été envisagées.
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I N T R O D U C T I O N

L'utilisation importante des graphites dans la construction

des réacteurs nucléaires a suscité de nombreuses études sur ces matériaux.

Des quantités d'informations ont donc été recueillies sur leurs propriétés

physiques et mécaniques avant et après irradiation. Toutefois, il ne semble

pas qu'il ait été possible, jusqu'à maintenant, de saisir parfaitement les

mécanismes fondamentaux qui régissent l'évolution de ces propriétés. Ceci

semble particulièrement vrai en ce qui concerne le comportement des gra-

phites sous sollicitations mécaniques.

En général, l'étude des propriétés mécaniques a été abordée

par des essais de type classique : essais de traction-compression, de flexion

alternée (1 - 7) ou encore par des études dynamiques du module d'Young (8-10)-

A partir de ces études, de nombreux modèles cherchant à expliquer le compor-

tement mécanique des graphites ont été élaborés. Il existe ainsi plusieurs

interprétations des courbes effort-déformation (13 - 19), de l'évolution du

module d'Young (20 - 22) ou des constantes élastiques des graphites sous

l'effet des irradiations (23 - 29). De toutes façons, l'ensemble des modèles

s'appuie sur les propriétés de structure ou de texture des graphites.

Certains modèles ne font appel qu'à des considérations macros-

copiques, mais de plus en plus, les modèles récents s'appuient sur des con-

sidérations microscopiques ou submicroscopiques, c'est-à-dire qu'ils font

intervenir les défauts de structure des graphites. Il semble tout à fait in-

téressant de poursuivre dans cette voie, car de nombreuses études de micros-

copie électronique ont permis de mettre en évidence, d'une manière éclatante,
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la présence de tels défauts (en particulier, l'existence de réseaux de dis-

locations (30 - 45)). Et l'on peut, semble-t-il, considère! 1'influence de

la texture sur les propriétés des graphites qui est très grande lorsque l'on

passe d'un type de graphite à un autre, devient secondaire au cours de

l'évolution d'une qualité de graphite soumis à un traitement déterminé.

Dans ce cas, l'évolution est plutôt liée à celle des défauts de structure.

11 devient donc nécessaire de recueillir le maximum d'infor-

mations sur les défauts contenus dans la matrice ainsi que sur leurs dif-

férentes interactions. A l'heure actuelle, la mesure du coefficient de frot-

tement intérieur paraît être une des méthodes les plus susceptibles d'ap-

porter de tels renseignements.

Plusieurs mesures du coefficient de frottement intérieur ont

été réalisées il y a une dizaine d'années (46 - 48) ; mais il a fallu at-

tendre les travaux de Tsuzuku (49 - 51) pour que des études vraiment com-

plètes soient réalisées sur les matériaux carbonés. Cet auteur a en effet

étudié l'évolution du frottement intérieur de différents types de graphites

et de carbone avant et après irradiation sur un assez grand domaine de tem-

pératures (4 à 300°K) et pour des amplitudes de déformations variables.

Plus récemment, de nombreuses autres études, plus complètes, ont été publiées

(52 - 57) ; mais toutes ces études ont été réalisées pour des fréquences de

sollicitation de l'ordre du kHz et pour des amplitudes de déformation rela-

tives assez faibles (inférieures à 10 ).

En ce qui nous concerne-, nous avons .d'une part, cherché à

confirmer et à préciser les différentes études existantes, et d'autre part,

cherché à étendre le domaine d'investigation de cefe caractéristique des

graphites. Pour cela, nous avons réalisé des mesures des coefficients de

frottement intérieur pour des fréquences de sollicitation de l'ordre du Hz

et pour des amplitudes de déformations relatives importantes (comprises
—5 —3

entre 10 et quelques 10 ). De plus, afin de faciliter les interpréta-

tions théoriques, nous avons particulièrement étudié un graphite de haute

pureté : le P.G.C.C.L., dont la texture est telle que ses propriétés ma-

croscopiques sont proches de celles du monocristal.
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Toutefois, avant d'exposer plus en détail les études réali-

sées et de tenter d'en dégager des conclusions, nous allons rappeler quel-

ques notions générales d'une part sur la technique du frottement intérieur,

d'autre part sur les propriétés des graphites ; ceci afin de clarifier

1'exposé et d'éviter de trop longues digressions.



le-e P A R T I E

G E N E R A L I T E S
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1.1 - GENERALITES SUR LE FROTTEMENT INTERIEUR

1.1.1 - Frottement intérieur et propriétés mécaniques des solides

Le comportement d'un matériau soumis à des sollicitations

mécaniques se traduit par une relation entre la contrainte appliquée o et

la déformation relative e. Toutefois, pour définir totalement le compor-

tement du matériau, il est nécessaire de faire intervenir plusieurs autres

paramètres, à savoir :

- la température d'essai 0

- la vitesse d'application de l'effort ou la fréquence de sollicitation v

- l'état structural du matériau S.

En outre, il apparaît d'une manière assez générale, que les

relations entre o et e sont univoques. Par suite, si une seule équation suf-

fit à définir le comportement d'un matériau soumis à une sollicitation mono-

tone, il est nécessaire d'introduire des équations supplémentaires pour dé-

finir un matériau soumis à des sollicitations cycliques.

(I) o = f (e , 0, v , S) à la première mise sous contrainte
• **

(II) a = f'(e , E, 0, v, S) à la décharge ou à la n mise
sous contrainte.

e est la déformation maximale atteinte,m

Un système plus complexe est nécessaire si le matériau pré-

sente un phénomène d'accomodation, car chaque mise en charge et chaque dé-

charge influent sur la suivante.

Toutefois, nous n'envisagerons pas cette éventualité ici.

La prévision du comportement mécanique d'un solide implique

la connaissance de ces relations. Or, il est impossible d'accéder directement
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avec une précision suffisante, à ces relations. Cependant, il est possible

d'y arriver indirectement en utilisant une technique susceptible de nous

conduire à un modèle théorique de comportement mécanique du matériau. A

partir du modèle, il est en général relativement facile de remonter aux

relations (I et II) et d'en vérifier les conséquences macroscopiques prin-

cipales .

C'est dans ce but, que nous avons choisi la technique de

mesure du coefficient de frottement intérieur. En effet, le caractère uni-

voque des relations a pour première conséquence de provoquer une dissipa-

tion d'énergie au sein du matériau lorsque ce dernier est soumis à des sol-

licitations cycliques. Il serait possible d'évaluer directement cette perte

d'énergie qui est proportionnelle à l'aire du cycle effort-déformation, mais

il est souvent plus commode d'évaluer le rapport entre l'énergie dissipée AW

et l'énergie élastique maximale W emmagasinée par le matériau. Ce rapport

peut, en effet, être directement lié au décrément logarithmique 6 issu de la
/

mesure en décroissance libre des amplitudes d'un système oscillant et défini

comme suit :

1 Al
(Ht) 6 = - Log - - . . ,

n to A et 1 'on a
n+1

(IV)

avec A : amplitude de la première oscillation

et A : amplitude de la n+1 oscillation.

6 dépend donc des relations (I et II) reliant 6 aux différents paramètres et

s'exprime par une relation de la forme :

(V) 6 =g(effl, e, v, S)

Remarque

6 ne peut être défini que si l'on soumet l'échantillon à un cycle effort-

déformation. C'est pourquoi, 6 ne dépend que de la déformation maximale ap-

pliquée.
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Notons par ailleurs, que les paramètres e , 0, v, S ne sont

pas obligatoirement indépendants. Par exemple, l'état du matériau S dépend

de e , 0, v. En effet, on peut écrire :m

(VI) S = h(sQ, Z. (cL, c., f.))

où : s est un paramètre dépendant de la structure du réseau parfait

d. est un paramètre dépendant de la nature des défauts* du type i con-

tenus dans le réseau

c. est un paramètre dépendant de la concentration globale

en défauts du type i

r. est un paramètre dépendant de la répartition en défauts du type i

et s , d. , c.. , r. dépendent évidemment de e , 0, et v .

Dans ces conditions, déterminer la relation générale (V) re-

vient à étudier successivement en séparant les paramètres (voir Fig. 1).
r

0o v S = g, (e )o o 61 m
6e v S = g0(0)m o o 62V '
, o
e 0 S = g~(v)m o o 63o

r

e 0 v = g, (S)m o o &4
o

où e , 0 , v , S représentent des valeurs discrètes des para-m o o ' oo
mètres e , ®, v , S.

En pratique, une telle étude est limitée par des contingences

expérimentales ; en particulier, il est souvent difficile de faire varier

continûment le paramètre v dans un assez grand domaine. De même, il est pra-

tiquement impossible de faire varier simplement le paramètre S.

Une autre technique permet d'obtenir des résultats du même

ordre. En effet, l'évolution de la période propre T du système mécanique

soumis à des oscillations est liée à l'évolution de la pente moyenne des

cycles effort-déformation. Nous désignerons cette pente par l'expression

* - L e teAme. déaut ut nÀA ic-i danA -6on t>e.né to,
, dû>tocatLonA , j04.n&> de.



6 =g(emi8,S

e

=94(9)

fi.g. 1 - Surface caractéristique définissant un coefficient de frottement intérieur d'un matériau étudié

successivement dans les états S0 et Sj sur un intervalle donné d'amplitude de sollicitation et

ns un domaine déterminé de température, cela pour une fréquence de sollicitation constante.
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"pseudo-module" ou "module para-élastique" M, ceci par extension de l'ex-

pression donnant la période d'un système mécanique en fonction du module

de l'élément élastique (T = 2-rr /I/k G) avec G module élastique du matériau,

I moment d'inertie du système mécanique et k constante de torsion de l'élé-

ment élastique.

Ce pseudo-module M est lié à e , 0, v, S, mais il semble que

l'on puisse toujours mettre M sous la forme suivante :

M = G(0, S) + Z(0, S, e , v)

où G correspond à la grandeur que l'on désigne en général comme étant le

module de cisaillement du matériau et où Z est un terme du second ordre par

rapport à G.

Pa r suite, une étude de la période T doit toujours permettre

d'accéder aux coefficients G et Z. On voit en effet, en première approxima-

tion qu'une étude de l'évolution de T^ _ avec £ conduit à une étudeM 0 , S , v mo' o' o
de l'évolution du paramètre Z avec e , tandis qu'une étude de l'évolution

T avec la température 0 conduit à l'évolution du paramètre G avec
• ^ K C.o' o' m

o
0 (Z étant du second ordre par rapport à G).

t

«-

Ces quelques remarques ont été établies empiriquement, mais

ont pu être confirmées théoriquement dans le cas où le cycle effort-défor-

mation est symétrique par rapport à l'origine (58). Les résultats traités

avec ces considérations ne permettent pas d'établir des théories formelle,.;,

mais très souvent ils permettent de choisir entre les diverses hypothèses

retenues après étude du coefficient de frottement intérieur.

Remarque

Un corps parfaitement élastique a un coefficient de frottement intérieur nul,

c'est-à-dire que ce coefficient ne dépend que du terme Z, ce qui explique

l'intérêt de ce moyen d'étude qui permet d'accéder directement aux termes du

second ordre de la fonction caractéristique du matériau.
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Une fois ces études sur ô et T réalisées, nous devons pos-

séder une image complète du comportement du matériau soumis à des sollici-

tations mécaniques (dans les limites de variations choisies pour les dif-

férents paramètres, évidemment). Il est alors nécessaire d'analyser les

"spectres" d'amortissement et de les confronter avec les résultats obtenus

pour la période afin de déterminer les mécanismes de base responsables de

la dissipation d'énergie. Une fois les mécanismes déterminés, il reste en-

core à préciser les processus physiques responsables de tels comportements.

Nous allons donc tout d'abord passer en revue les principaux

mécanismes possibles de dissipation d'énergie au sein d'un matériau sou-

mis a des sollicitations mécaniques ; nous mentionnerons les caractères qui

permettent de les reconnaître et de les différencier, puis nous verrons les

principaux processus susceptibles de conduire à de tels comportements.

1.1.2 - Différents mécanismes de dissipation d'énergie

La dissipation d'énergie dans un matériau peut se produire de
1 '

multiples façons. Toutefois, en général, on peut inclure parmi deux grandes

catégories de phénomènes :

- les phénomènes à caractère hystérétique

- les phénomènes de relaxation.

Ces deux catégories ne sont pas absolument limitatives ; mais

nous ne décrirons ici que ces processus, car ils sont les plus susceptibles

de se rencontrer dans les études que nous avons menées.

Nous mentionnons toutefois des phénomènes observés lors des

transformations dans les matériaux et qui présentent des caractères particu-

liers empêchant de les intégrer à l'une ou l'autre catégorie du moins dans

l'état actuel de nos connaissances.
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1.1.2.1 - Phénomène de type hystërétique

Lorsqu'un matériau répond instantanément aux sollicitations

extérieures, c'est-à-dire lorsque les équations caractéristiques du maté-

riau (I et II) sont indépendantes de v, mais que les relations entre a et

e sont univoques, on dit que l'on ^st en présence d'un phénomène hystérë-

tique.

On a alors un coefficient de frottement intérieur répondant

à une équation du type :

<s = g'(em, e, s)

On reconnaît un tel phénomène à son indépendance vis-à-vis

de la fréquence de sollicitation v et par sa forte dépendance vis-à-vis de

l'amplitude de sollicitation maximum e .

1.1.2.2 - Phénomène de relaxation

a) Relaxation simple

Lorsqu'un matériau met un certain temps pour s'adapter aux

conditions extérieures, mais que pour une vitesse d'application infiniment

lente son comportement est parfaitement élastique, on dit que l'on est en

présence d'un phénomène de relaxation pure. Le coefficient de frottement

intérieur dépend alors à une équation de la forme :

6 = g" (v, 0, S)

Le type le plus général d'équation caractéristique re-

présentant des phénomènes de ce type, est une équation différentielle li-

néaire du premier ordre de la forme :

Aa + B-r-=C +D-rr (relaxation simple)

(A, B, C, D pouvant être des fonctions de 0 et S)
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On met en general, cette équation sous la forme :

avec, T temps de relaxation de l'effort sous deformation constante

T temps de relaxation de la déformation sous effort constant

>L module élastique relaxé.

Un tel phénomène s'étudie par analyse harmonique ; le cycle

effort déformation sous sollicitation cyclique sinusoïdale de pulsation oj

est elliptique et l'on peut exprimer théoriquement 6 ainsi que la période

T du système en fonction des divers paramètres. Si l'on pose T = /T T ,

T et 6 sont des fonctions de OJT.

ô se représente par une fonction de COT passant par un maximum,

soit 6.. la valeur de ce maximum, on montre que
M / n

6 2oj T
ô = -2 -

1 + OJ2T2

soit encore, ô = ô sech x avec x = Log OJT

Simultanément au passage par un maximum de 6, se produit une

variation AT de la période T du système pendulaire et l'on peut montrer que

cette variation rapportée à la période du système est approximativement

égale à ô (ceci dans le cas où 6 est suffisamment faible, inférieur à
_2

quelques 10 et d'après la relation liant la période T au module de cisail-
2

lement G du matériau : G = k/T , qui est parfaitement valable dans ce cas) .

Le mécanisme de relaxation est parfaitement indépendant de

l'amplitude de sollicitation c , mais par contre, il dépend de OJT. dont de la

fréquence v de sollicitation et du temps de relaxation T du matériau. Comme

il est en général admis que T, qui est une caractéristique physique du maté-

riau, suit une loi de type Arrhénius , c'est-à-dire de la forme T =̂  exp (Q/kQ0..) ,

le phénomène de relaxation dépend de la température d'essai Q. Il sera ainsi

équivalent de faire varier les paramètres v ou 0> indépendamment, pour étudier

ce phénomène .
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b) Relaxation complexe

Ce phénomène est identique au précédent sur le plan formel,

mais il se distingue par l'existence de plusieurs temps de relaxation. Ces

temps de relaxation peuvent être en nombre discret ou se présenter sous

forme d'une distribution continue. Les effets de ce phénomène ne sont plus

simplement descriptibles en fonction de COT, mais comme dans le cas précé-

dent, seuls 0 et v influent sur ce mécanisme.

1.1.2.3 -Mécanismes intermédiaires

Certains phénomènes présentent les caractères essentiels de

la relaxation, mais apparaissent en outre comme étant liés à e . Ce sont des

mécanismes intermédiaires entre relaxation et hystérésis mais qui sont géné-

ralement plutôt rattachés aux phénomènes de relaxation, qu'aux phénomènes

d'hystérésis. Ils se décrivent par des équations plus complexes pouvant

faire intervenir des dérivées d1ordre supérieur

1.1.2.4 - Evolution de l'amortissement intérieur avec le temps

et phénomènes de transformation

Lorsque l'état structural d'un matériau évolue au cours du

temps, la vitesse de montée en température --— influe sur la mesure du coef-

ficient de frottement intérieur. Si <5 varie proportionnellement à la quantité

de matériau transformée à un instant donné, ce qui est pratiquement toujours

le cas du module G, on observe une évolution parallèle ée ces deux caracté-

ristiques et ceci n'implique aucun processus particulier de dissipation

d'énergie.

Par ailleurs, on observe parfois une évolution de ô avec la

vitesse de transformation à un instant donné. Les spectres ô = f(0) et
•j/1

G = f (0) sont alors liés par une relation de la forme ô = k ~.
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Ce processus ne doit certainement pas traduire un mécanisme particulier de

dissipation d'énergie. Il semble toutefois probable que cette dissipation

soit liée à un frottement visqueux apparaissant dans le matériau au cours

de la transformation, mais cela reste à confirmer.

1.1.3 - Processus physiques

1.1.3.1 - Hystérésis

Les phénomènes d'hystérésis sont généralement attribuables

aux déplacements des défauts linéaires contenus dans la matrice. Les phéno-

mènes de désancrage de dislocations semblent particulièrement susceptibles

de provoquer de telles dissipations d'énergie.

Le modèle le plus utilisé est celui de Granato-Liicke (59) qui

conduit à une dissipation d'énergie qui peut se représenter par une expres-

sion du type :

<S = A / e exp( -B/e )

cela en faisant intervenir une répartition des longueurs de boucles de dis-

location, et en négligeant toute activation thermique.

Des modèles olus élaborés, tenant compte d'une activation

thermique possible conduisent à des expressions de même type, mais où les

coefficients A et B ne sont plus des constantes, ce qui se traduit par

l'apparition d'un pic dans les caractéristiques <5 = f(Q), pic dont la posi-

tion en température dépend plus ou moins fortement de l'amplitude de solli-

citation (60) .

1.1.3.2 - Relaxation

Les phénomènes de relaxation sont généralement attribuables

aux défauts ponctuels contenus dans la matrice. La redistribution ou la

réorientation de défauts simples ou complexes est particulièrement suscep-

tible de provoquer une dissipation d'énergie par un phénomène de relaxation,
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On peut d'ailleurs énoncer la règle suivante assez simple :

Tout défaut ponctuel ou groupe de défauts ponctuels contenu dans un réseau

est susceptible de relaxer, donc d'induire une dissipation d'énergie au

sein du matériau, si sa présence produit localement une distorsion de sy-

métrie inférieure à celle du réseau.

Pour illustrer cette règle, nous citerons l'effet de Snoek

(61) du à la redistribution sous l'effet d'une contrainte externe des ato-

mes de carbone en insertion dans la matrice de fer a. Nous citerons égale-

ment l'effet Zener (62) dû à la réorientation de paires d'atomes placées

en substitution dans une matrice monophasée.

Nous remarquerons toutefois, que dans certains cas, des phé-

nomènes de relaxation sont attribués à des défauts linéaires. C'est entre

autre, le cas du "pic de Bordoni" (63) qui est généralement considéré comme

étant dû à la relaxation de segments de dislocations ; cependant, il serait

peut-e!:re plus exact d'inclure ce phénomène dans les mécanismes intermédiaires

1.1.3.3 - Mécanismes intermédiaires

Les phénomènes ayant de tels comportements sont généralement

attribuables à des interactions entre des défauts linéaires et des défauts

ponctuels, nous citerons par exemple les pics d'Hasiguti (64). Il est évi-

demment assez difficile de définir des frontières précises entre les trois

catégories de phénomènes et une distinction peut même paraître tout à fait

arbitraire.. Il est d'ailleurs possible d'avoir une vue plus globale, comme

nous allons le voir dans la remarque suivante.

Remarque

Les différents types d'interactions entre défauts doivent pouvoir se sché-

matiser par le franchissement d'une barrière de potentiel (voir fig. 2).

La barrière peut être étroite et très haute (a ). Une contrainte appliquée

extérieurement n'aura en général qu'assez peu d'influence sur le franchis-

sement de cette barrière (a.) ; par contre l'énergie thermique aura pour



B

Mécanismes correspondants :

a) "relaxation"

b) "hystérésis"

c) "mécanismes intermédiaires"

F Force à appliquer

d largeur de la barrière

Fig. 2 - Différentes formes de barrière de potentiel à franchir par des défauts
A) en l'absence de sollicitations externes et à 0°K
B) après application d'une contrainte extérieure

GC) à une température donnée u Q(activation thermique)
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effet de réduire considérablement la hauteur de cette barrière (a~), sous

l'effet d'une contrainte extérieure appliquée cycliquement. Nous aurons

alors possibilité d'apparition d'un phénomène de relaxation, et nous pou-

vons concevoir que l'énergie dissipée au cours d'un tel processus passe par

une valeur maximale lorsque la température varie (pour les très basses tem-

pératures, la barrière est infranchissable ; pour les très hautes, elle de-

vient inexistante).

La barrière peut être relativement basse, mais très large (b ). Une contrainte

appliquée extérieurement aura généralement une grande influence (b.), tandis

que l'énergie d'origine thermique ne jouera qu'un rôle secondaire (b~) . Nous

aurons cette fois possibilité d'apparition d'un phénomène de type hystéré-

tique, mais nous pouvons également assez facilement concevoir que le pas-

sage de la barrière sera facilité par l'agitation thermique ; par conséquent

pour une contrainte appliquée donnée, il doit apparaître une température

critique de franchissement de la barrière, l'énergie dissipée étant maximum

pour cette température et diminuant ensuite lorsque la température augmente.

r
Enfin, la barrière peut avoir des caractéristiques intemédiaires à celles dé-

crites pour les deux cas limites cités ci-dessus (c ), (c.), (c«) • Nous avons

la possibilité d'apparition de phénomènes que nous avons classés dans la ca-

tégorie "mécanismes intermédiaires".

1.1.3.4 - Phénomènes de transformation

Au moment des changements de phase de première espèce au sein

des solides, il apparaît en général une augmentation du coefficient de frot-

tement intérieur liée à la vitesse de transformation. Le processus physique

susceptible d'une telle augmentation de frottement intérieur n'a pas encore

été précisé. Il faut sans doute le chercher dans une rupture des liaisons

interatomiques au moment de la réorganisation du réseau. Ce phénomène serait

peut être à rapprocher de la "superplasticité" qui apparaît également au mo-

ment de certains changements de phases.

De tels phénomènes ont été observés au moment de la transfor-

mation martensitique dans les aciers et le cobalt (65), (66), (67) et les
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transformations allotropiques de nombreux autres métaux et alliages (68).

1.1.4 - Méthode de mesure

On distingue quatre catégories d'appareils susceptibles de

mesurer le coefficient de frottement intérieur, selon le domaine de fré-

quence où ils permettent de travailler.

- Très basses frequences v < 0,1 Hz

On utilise des machines d'essais mécaniques (torsion, traction, flexion)

de type classique, et l'on détermine directement l'aire des cycles effort-

déformation. Le domaine de variation de l'amplitude des sollicitations est

compris entre 10 et quelques %.

- Basses fréquences 0,1 < v < 10 Hz
e

On mesure en génral l'amortissement des oscillations d'un système pendu-

laire dont l'organe élastique est constitué par le matériau a étudier. Il

existe des pendule de flexion et de torsion, mais les plus couramment uti-

lisés sont les pendules de torsion. Ces pendules peuvent être :

- Simples, l'éprouvette est alors soumise à une contrainte de trac-

tion en plus de la contrainte de torsion.

- Inversés, l'éprouvette n'est plus soumise qu'à une contrainte de

torsion, mais cela à condition que la température reste fixe.

- Inversés équilibrés, un système de contre-poids permet à l'éprou-

vette de n'être plus soumise qu'à des contraintes de torsion quemle

que soit la température de mesure.

Le domaine de variation de l'amplitude de sollicitation est compris entre

10~6 et 10~3.

" Moyennes fréquences 100 < y < 10 KHz

On utilise les phénomènes de résonance de barreaux excités soit par un

quartz piézo-électrique, soit par un procédé électro-magnétique ou capacitif,
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On déduit le frottement intérieur du tracé de la courbe de résonance. Le

domaine de variation des amplitudes de sollicitation est compris entre

10~8 et 10~5.

- Hautes fréquences v fr 100 kHz

On utilise les phénomènes de réflexion successives et d'amortissement d'un

faisceau é'ondes ultra sonores dans un échantillon. Les amplitudes de tra-

vail sont généralement inférieures à quelques 10" ,

Remarques générales

Plus les essais sont réalisés à haute fréquence, plus l'amplitude maximale des

phénomènes de relaxation est repoussée vers des températures élevées. Il arrive

alors, assez souvent que la cause du phénomène disparaisse ou se modifie avant

que les effets en soient décelés. On a donc intérêt à travailler à basse fré-

quence pour déceler la plupart des phénomènes provoquant une dissipation

d'énergie par relaxation.

On a vu par contre, que plus l'on travaille à basse fréquence, plus l'ampli-

tude de sollicitation est grande. Ceci peut être un inconvénient, la mesure pou-

vant modifier l'état du matériau, ce qui conduit à la conelusion opposée à

celle énoncée plus haut.

D'autre part, les phénomènes de résonance ne peuvent être décelés qu'à très

haute fréquence. Il n'existe donc pas de technique préférable aux autres.

1.1.5 - Description des spectres de frottement intérieur

Nous avons vu au paragraphe 1.1.1 que le coefficient de frot-

tement intérieur est une fonction multivalante de n paramètres qu'il n'est

évidemment pas possible de représenter par sa surface caractéristique dans un

espace à n dimensions, mais que l'on peut pratiquement ramener à une étude

<5 = f(0) et ô = f(e) pour quelques valeurs discrètes des autres paramètres.

On obtient donc deux types de spectres et il reste maintenant

à définir un moyen d'analyse de ces spectres afin de faciliter leur dépouille-

ment .
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Fig. 3 - Representation schématique des spectres

6 = f(e) et 6 = f(0).
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1.1.5.1 - Spectre 6 = f(e) (voir Fig. 3)

On peut distinguer dans ces spectres plusieurs éléments par-

ticuliers :

- une evolution continue qui représente l'évolution globale de la courbe

6 f(e) et qui peut s'exprimer par des fonctions monotones de 6 et de sa

dérivée première en fonction de e.

- d.es anomalies qui se superposent à l'évolution continue.

On peut également définir un niveau (<5Q) en extrapolant la

courbe d'évolution continue jusqu'à la déformation nulle.

1.1.5.2 - Spectre 6 = f(0)

On peut là encore, distinguer deux grandes catégories d'élé-

ments constitutifs des spectres : (voir Fig. 3)

- un fond continu représentant l'évolution globale de <5 en fonction de la tem-

pérature

- des anomalies se superposant au fond continu. Il est toutefois nécessaire

d'être plus précis en ce qui concerne ces anomalies qu'il est possible de

regrouper en plusieurs catégories selon leurs caractéristiques. Un moyen

très simple pour différencier les divers phénomènes est de réaliser des me-

sures du coefficient de frottement intérieur successivement au cours d'un

essai de montée, puis de descente en température. On distingue ainsi :

(voir Fig. 4) :

- le pic

anomalie qui passe par une valeur maximum et qui apparaît identi-

quement au cours des essais de montée et de descente en température.

- le pseudo-pic

anomalie semblable à la précédente lorsque l'on effectue une montée

en température, mais qui passe par une amplitude maximale inférieure
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Fig. 4 - Principaux types d'anomalies rencontrés dans les courbes

<5 = f (0) et anomalies leurs correspondant en général

dans les courbes T = f(0).
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lors du refroidissement.

- le faux pic

anomalie présentant encore un maximum lors de la montée en tempé-

rature, mais ne présentant plus qu'une décroissance régulière 1>rs

de la descente en température.

- le maximum

anomalie très proche de la précédente, quant à son comportement ;

eïhle se distingue seulement par sa quasi-disparition lors de la

descente en température (ce phénomène ert totalement irréver-

sible tandis que le faux pic peut être considéré comme semi-ré-

versible) .

- la crête

anomalie qui est caractérisée par une montée très rapide à allure

exponentielle du coefficient de frottement intérieur suivi d'un

retour quasi instantané à la valeur normale. Cette anomalie est de

caractère aléatoire en général.

Afin d'écarter toute ambiguïté quant à la nature des anomalies observées, il

est souvent bon d'analyser conjointement les anomalies de période observées.

Nous allons signaler succinctement les caractères principaux de ces anoma-

lies de périodes pour chacune des catégories mentionnées :

- l'anomalie de période correspondant au pic est parfaitement

réversible pour une montée et une descente en température.

l'anoaalie correspondant au pseudo-pic est de moins grande am-

plitude lors de la descente en température.

l'anomalie correspondant au fa .: pic n'apparaît plus lors de

la descente en température. On a, en général, un retour pro—

giv--ssif vers la valeur initiale de la période.

l'anomalie correspondant au maximum n'apparaît plus lors de

la descente en température, mais cette fois la période conserve
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la valeur finale qu'elle a atteinte, et c'est ce caractère

qui permet, en général, la distinction entre "maximum" et

"faux pic".

- l'anomalie correspondant au phénomène de crête se traduit

par une brusque variation de la valeur de la période au

moment de la décroissance du coefficient de frottement in-

térieur .

Les subdivisions que nous venons de faire ne sont pas limi-

tatives, matas nous bornerons notre analyse ici, ces anomalies étant les

plus fréquemment rencontrées lors des études de frottement intérieur.
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1.2 - GENERALITES SUR LES GRAPHITES

1.2.1 - Structure

1.2.1.1 - Structure théorique du graphite

Le cristal de graphite peut être considéré comme formé par un

empilement de couches atomiques planes constituées d'atomes de carbone répartis

selon une symétrie hexagonale. On peut aussi assimiler une couche élémentaire

à une molécule aromatique géante. La distance séparant deux atomes proches
o

voisins est de 1,42 A et la cohésion entre atomes d'un même plan est très

grande.

On passe d'un plan graphitique au suivant par une translation
o

verticale constante de 3,354 A suivi d'une translation horizontale A, où A

désigne le vecteur joignant deux atomes proches voisins d'un même plan. La

cohésion inter-plan est très faible, les seules liaisons intervenant sont des

forces de Van der Waals.

Lorsque l'empilement est constitué par une succession de trans-

lations + A, - A, + A ..., les pjans sont arrangés suivant la séquence

a b a b a b ... et la maille élémentaire du cristal de graphite est hexago-

nale ; c'est le cas le plus courant. Si l'empilement est composé d'une suces-

sion de translations + A, + A, + A..., cette fois les plans sont arrangés

suivant la séquence a b c a b c a . . . e t l a maille élémentaire du cristal de

graphite est alors rhomboédrique ; cette forme est plus rare, et n'apparaît

généralement que sous l'influence de contraintes mécaniques, (voir fig. 5).

1.2.1.2 - Structure des produits partiellement graphités

Nous venons de rappeler la structure du cristal parfait de

graphite, les graphites réels possèdent évidemment de nombreux défauts de

structure ponctuels ou linéaires, comme tous les solides, et nous revien-

drons ultérieurement sur ces défauts. Mais les produits carbonés ne possèdent
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pas toujours la structure du graphite, mime imparfaite, et l'on doit distin-

guer les produits carbonés partiellement graphités des graphites réels.

On note toujours la présence de plans graphitiques dans les

produits carbonés, mais ces plans sont généralement groupés en petits paquets

assemblés de manière désordonnée. On observe alors, une valeur fluctuante de

la translation verticale et les translations horizontales se compliquent de

rotations. Il est possible d'évaluer la valeur moyenne de la translation ver-

ticale et d'après l'écart à la valeur théorique correspondant au cristal

parfait, on peut définir un degré de graphitation du produit carboné. Plu-

sieurs définitions ont été proposées (69, 70) pour ce degré de graphitation ;

mais elles restent toutes équivalentes et permettent de classer ces produits

selon leur taux de graphitation.

1.2.2 - Les différents graphites et carbones

1.2.2.1 - Les graphites naturels

Ils se trouvent en général sous forme de paillettes en contact

de terrains cristallins. Ils peuvent être micro-cristallins ils sont alors

dits "amorphes", mais on peut également les trouver dans un état assez bien

cristallisé . Il est même possible de trouver des monocristaux de taille ap-

préciable.

Les graphites naturels doivent être purifiés avant leur uti-

lisation. Pour réaliser les études physiques fines, il serait intéressant

de travailler sur des monocristaux de graphite, malheureusement, ils restent

trop rares et de trop petites dimensions. Des paillettes très bien cristal-
à l'état massif

lisées peuvent cependant être comprimées afin d obtenir un matériau dont les

caractéristiques se rapprochent de celles du monocristal.

1.2.2.2 - Les graphites artificiels filés ou. comprimés

II est possible d'obtenir des graphites artificiels en partant

de la décomposition de certains produits carbonés. Pour cela, des cokes
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sont fabriqués, puis aglomérés et comprimés ou filés avec des liants hydro-

carbonés. Les produits obtenus subissent ensuite divers traitements thermi-

ques (essentiellement un maintien vers 2 500°-3 000°C) qui provoquent la

transformation du coke en graphite (phénomène de graphitation).

On obtient ainsi des produits polycristallins dont la "struc-

ture" est proche de celle du graphite naturel, mais dont la texture reste

conditionnée par le coke de départ. Les propriétés des graphites artificiels

sont assez variables et dépendent essentiellement des produits de départ et

des traitements subis au cours de l'élaboration. Ces graphites constituent

la majeure partie des graphites utilisés industriellement, en particulier

dans l'industrie nucléaire.

1.2.2.3 - Les pyrocarbones et les pyrographites

Des carbones peuvent être obtenus par pyrolyse d'un gaz hydro-

carboné sur une paroi de graphite. Selon la température de dépôt (de 1000 à

3000°C), et en faisant varier d'autres paramètres tels que la pression par-

tielle des gaz craqués ou le débit du mélange gazeux, on peut obtenir des pyro-

carbones ou des pyrographites de propriétés variables. De toutes façons, les

produits obtenus possèdent une "structure" turbostatique et une très grande

anisotropie (71, 72).

En réalisant sur certains pyrocarbones des recuits sous pres-

sion à des températures de l'ordre de 2 800°C, il est possible d'obtenir un

produit possédant une structure mosaïque dont les propriétés physiques et

mécaniques sont extrêmement proches de celles du monocristal de graphite, ce

qui présente un intérêt considérable pour des études théoriques (73) . Il est

d'ailleurs possible que l'on puisse aboutir par cette méthode à de véritables

monocristaux de graphite.

1.2.3 - Défauts ponctuels dans les graphites

1.2.3.1 - Différents types de défauts
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Les défauts ponctuels les plus simples sont de trois types :

- les lacunes, qui apparaissent lorsqu'un atome est arraché de la position

stable dans le réseau hexagonal. Elles peuvent être créées parxxtrempe"ou

par irradiation.

- les interstitiels, qui sont des atomes du réseau déplacés et qui se si-

tuent dans un nouvelle position d'équilibre, ils sont créés tout particu-

lièrement par l'irradiation.

- les impuretés, qui sont des atomes d'éléments étrangers placés soit en

position d'insertion entre les plans graphitiques, c'est le cas du brome

et des halogènes en général, soit dans les plans graphitiques en substi-

tution d'un atome du réseau, c'est apparamment le cas du bore.

Ces défauts ponctuels peuvent se regrouper en défauts plus ou

moins complexes pour des raisons énergétiques. C'est en particulier le cas des

interstitiels et des lacunes qui se regroupent en amas au cours des recuits

après irradiation.

Il reste à définir, la position des interstitiels dans le

réseau de graphite, plusieurs sites sont apparamment possibles, et pour le

moment, il ne semble pas que l'on puisse trancher franchement en faveur de

l'an ou l'autre site. D'ailleurs, la probabilité d'occupation d'un site de

type donné, est peut être liée aux conditions de création de l'interstitiel.

Nous allons voir ces différents sites possibles (voir fig. 6).

a) Position D (74)

L'interstitiel est situé entre les plans graphitiques à

l'aplomb du centre d'un hexagone et probablement plus près de ce centre

que de l'atome situé dans le pjan inférieur.

Cet interstitiel doit avoir une grande mobilité. Il semble

se rencontrer fréquemment et son existence n'est pas mise en doute*
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Coupe selon Z

Fig. 6 - Différents types d'interstitiels pouvant être

théoriquement rencontrés dans le réseau de graphite,
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b) Position G (75)

L'interstitiel est encore situé à l'aplomb du centre d'un

hexagone, mais cette fois, il est greffé sur le plan graphitique. II est

alors très peu mobile et il semble que de tels défauts soient particuliè-

rement caractéristiques de carbones pré-graphitiques. Ce défaut ne serait

donc pas, à proprement parler, observables dans les graphites.

c) Position W

L'interstitiel est situé entre les plans graphitiques, mais

cette fois à mi-distance des atomes en regard dans deux plans successifs,

Ces interstitiels proposés par Wallace (76) formeraient des liaisons inter-

plans susceptibles de modifier considérablement les propriétés physiques

ou mécaniques des graphites. (Il apparaît en particulier une dilatation se-

lon l'axe c). Seule l'irradiation semblerait susceptible de pouvoir créer

de tels défauts. Leur existence n'est pas prouvée, mais semble uout à fait

admise.

d) Position H (77, 78)

L'interstitiel est encore situé à mi-distance entre les plans

graphitiques, mais cette fois possède quatre proches voisins équidisants.

Cette position est plus ou moins contreversée ; certains auteurs pensent

que l'on peut rencontrer des interstitiels occupant cette position après

irradiation à basse température.

Enfin, pour conclure sur ce point, nous dirons que l'irra-

diation crée des interstitiels de type D et qu'il est probable qu'elle crée

également des défauts de type W et H.

1.2.3.2 - Energie de formation et de migration

Les énergies de formation et de migration des différents dé-

fauts ponctuels simples ou complexes ont été évaluées théoriquement et



-52-

expérimentalement par différents auteurs (79 - 83) . Aucune valeur précise

n'a été obtenue pour le moment, toutefois, on admet en général les ordres

de grandeur suivants :

- Energie de formation d'une lacune 3,5 ± 1 eV

- Energie de formation d'une paire

lacune-interstitiel 10 ± 3 eV

- Energie de migration d'une lacune 3,5 ± 0,5 eV

- Energie de migration d'un interstitiel

libre (supposé en position D) 0,4 ± 0,1 eV

(Cette énergie peut être abaissée à

0,3 eV lorsque l'interstitiel se

trouve à proximité d'une lacune)

- Energie de migration d'un di-interstitie'l 0,9 ± 0,1 eV

Des valeurs d'énergie de migration, il ressort deux points

essentiels :

- les lacunes ne pourront pas migrer d'une manière appréciable en-dessous de

500°C,

- les défauts interstitiels seront au contraire très mobiles, mime aux très

basses températures (certainement dès 100°K) . Cela aura pour conséquence

la formation de complexes, de deux, trois, ou plus interstitiels aux tempéra-

tures moyennes, d'où l'apparition de processus de recuit extrêmement complexes.

1.2.4 - Défauts linéaires dans les graphites

1.2.4.1 - Eléments de glissement du réseau

Les liaisons coplanaires des atomes de carbone étant cova-

lentes et les liaisons interplans étant du type de Van der Waals, il est im-

médiat que le plan de base constitue le plan de glissement principal.

Les vecteurs de Burgers de la maille hexagonale sont indiqués
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Fig. 7 - Principaux elements de glissement du réseau de graphite hexagonal.
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sur la figure (7) ; il existe neuf vecteurs principaux :

AB, BC, ÇA, situés dans le plan graphitique

SA, SB, SC, TA, TB, TC, faisant passer d'un plan au suivant

Les vecteurs du type AB peuvent se décomposer de la manièrv- suivante :

AB -> Aa + o-B

(Remarquer que le vecteur Ao correspond au vecteur +A défini précédemment

et que le vecteur oB est équivalent à -A).

T:mdis que les vecteurs du type SA peuvent se décomposer de la manière

'•vivante :

SA -v So + oA

1.2.-.2 - Défauts d'empilement (30, 36)

Les défauts d'empilement du graphite hexagonal conduisent tous

à des portions d'empilement de type rhomhoédrique. Trois types de défauts

d'empilement de faible énergie peuvent être prévus (notons que le défaut con-

duisant à une succession de plans similaires est généralement rejeté du fait

de l'énergie considérable qu'il nécessite , toutefois des défauts de ce type

ont été observés dans certains cas, voir la remarque qui suit).

1er type

II nécessite une infraction à l'ordre d'empilement et peut être symbolisé par

a b d b a b c b c b c1 i

a a b a b a c a c a c a

Ce défaut correspond à la suppression d'une portion de plan

atomique.

2ëme type

II nécessite deux infractions à l 'ordre d'empilement, et peut être symbolisé

par :
a b a c , b c b c b

o u a b a b c a c a c



ce
<J tj ^^

3ëme type

II nécessite trois infractions à l'ordre d'empilement et peut être symbo-

lise par :

a b a c b a b a b
i i—

o u a - b a b c a b a b

Ce défaut correspond à l'insertion d'une portion de plan sup-

plémentaire entre deux plans graphitiques existants.

Il est également possible de rencontrer un défaut d'empilement

d'un type un peu différent symbàlisable par :

a b a b c a b a b a

mais ce défaut peut être éliminé par deux mouvements de glissement.

Les valeurs relatives des énergies de formation de ces dé-

fauts d'empilement varient comme le nombre d'infractions à l'ordre d'empi-

lement. On a pu montrer que l'énergie de défauts d'empilement correspondant
2

au deuxièue type est faible (environ 0,35 erg/cm ) par conséquent, la plupart

des types de défauts d'empilement auront une faible énergie de formation dans

le graphite.

Remarque
II a été observé après irradiation des défauts d'empilement de type aba aba
(40) correspondant à la suppression locale d'une portion de plan (boucle de
lacunes), ces défauts auraient une énergie de défaut d'empilement de l'ordre
de 40 erg/cm . Le passage d'une dislocation dissociée à travers un amas
d'interstitiels paraît également conduire à des défauts de ce type (40) et
leur énergie a été trouvée de l'ordre de 70 erg/cm^. De toutes façons, ces
défauts ne sont pas stables (le diamètre maximum des zones ayant une telle
configuration est d'une centaine d'angstroms).

1.2.4,3 - Dislocations basales

Les dislocations situées dans le plan de base et dont le

vecteur de Burgers est également dans ce plan sont responsables des glis-
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sements basaux. Les dislocations parfaites ont un vecteur de translation de

type AB. En pratique, on n'observe que des rubans de dislocation constitués

par la dissociation de la dislocation parfaite en deux partielles de Shock-

ley.

Pour des raisons énergétiques, on a en effet la réaction de

dissociation suivante :

AB •* Aa + aB

Entre deux dislocations partielles, il apparaît alors un défaut d'empilement

du deuxième type (voir § 1.2.4.2). On a donc localement une portion d'empi-

lement de type rhomboédrique.

Les dislocations basales parfaites peuvent être coins, vis,

ou mixtes, mais elles se décomposent toujours selon le même schéma en dislo-

cations partielles qui sont elles aussi coins, vis, ou mixtes. Il faut tou-

tefois remarquer que la décomposition du type AB -*• Aa + aB ne doit être

possible qu'à condition que cette dissociation ne conduise pas à la juxta-

position de deux plans similaires (la séquence aa ou bb étant très peu pro-

bable) .

Toutes ces dislocations sont glissiles et l'on voit qu'elles

peuvent se déplacer sans rompre les liaisons carbone d'un plan graphitique.

Enfin, les rubans de dislocations sont susceptibles d'interagir entre eux,

mais nous reviendrons sur ce point dans un prochain paragraphe.

1.2.4.4 - Dislocations non-basales

Les dislocations parfaites non-basales ont un vecteur de Bur-

gers égal à ST. Elles peuvent être vis, on a alors apparition d'une marche

susceptible de permettre la croissance du cristal de graphite. De telles spi-

rales de croissance ont été décelées par microscopie. Elles peuvent être coins,

elles sont alors constituées par deux demi-plans supplémentaires (ou par la

suppression de deux demi-plans), mais elles tendront à se dissocier en deux

dislocations partielles de type Sa et oT. Toutes ces dislocations sont sessiles
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On rencontre en general dejs boucles de dislocations prima-

tiques formées par l'insertion ou la suppression locale d'une portion de plan,

Ces boucles sont généralement limitées par une dislocation partielle de type

Sa (ou o"T) , mais on peut démontrer (84, 85) que cette configuration n'est

stable que tant que le diamètre de la boucle est inférieur à un diamètre cri-
4 °tique (de l'ordre de 10 A). Ce défaut présente en effet, trois erreurs à la

séquence d'empilement et il est possible de passer à une configuration ne

présentant plus qu'une erreur par la superposition d'un cisaillement de vec-

teur Aa. On a alors, une boucle de dislocation de vecteur Aa +a S -+ AS.

Cette transformation ne se produit qu'à partir du moment où un gain énergé-

tique est possible, d'où l'existence d'une taille critique pour la boucle.

K2.4.5 - Association de défauts linéaires

Nous avons déjà mentionné que les rubans de dislocations par-

tielles peuvent interagir entre eux. Selon la position relative et le signe

des vecteur de Burgers, ces interactions sont de différents types :

- Il peut y avoir création d'un ruban composé de trois dislocations partielles

par recombinaison de deux rubans simples situés dans les plans parallèles

voisins (30, 36) .

- Il peut y avoir création de noeuds de dislocations formés par l'intersec-

tion de deux rubans de dislocations. Ces neeuds ont des configurâtions va-

riables selon la direction des vecteurs de Burgers des dislocations partielles

interagissant.

- Enfin, d'autres interactions entre rubans, peuvent encore avoir lieu, elles

peuve^- entre autre, se traduire par des configuration particulières telles

que ->. création de dipôles ou la formation "d'étoiles" (par interaction de

noeuds situés dans des plans parallèles). Ces associations complexes de dé-

fauts linéaires permettent en outre de réaliser des sous joints de flexion

ou de torsion.

Un sous joint de flexion peut être eonstitué par un ensemble

de rubans de dislocation composés de deux ou trois partielles, mais dont la

largeur est toutefois plus faible que dans le cas d'un ruban isolé dans un

réseau parfait.
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Un sous joint de torsion peut être constitué par deux familles

de dislocations situées dans le même plan, à savoir une famille du type Ao +o B

et une autre du type Ao + cC, ces deux familles interagissant pour donner un

réseau régulier de noeuds de dislocations.

Notons que l'on peut en outre rencontrer dans le graphite des

joints de made (34, 87) constitués par des réseaux verticaux contenant deux

types de dislocations partielles situés alternativement dans un plan, puis

dans le suivant. Tous ces défauts linéaires simples ou complexes ainsi que

leurs différentes interactions ont été mis en évidence par microscopie élec-

tronique .

1.2.5 - Observation des défauts dans les graphites non irradiés

II semble que les défauts rencontrés dans les monocristaux de

graphite et les graphites polycristallins ne soient pas exactement de même

nature (15).

Cfans le monocristal, on observe des dislocations glissiles dis-

sociées se tenant dans les plans de base. Ces dislocations interagissent entre

elles pour donner en particulier des noeuds, mais ces interactions sont tou-

jours glissiles (29) . On observe également dans le monocristal des joints de

torsion du type de ceux décrits au paragraphe précédent, ainsi que des joints

de macle qui sont également glissiles.

Les graphites polycristallins possèdent une structure de dé-

fauts quelque peu différente et bien qu'elle soit assez mal connue, on consi-

dère en général que ces graphites sont composés de grains issus du coke de départ

Ces grains sont constitués de particules elles-même formées de petits cristaux

élémentaires, "cristallites", que l'on peut décrite de la manière suivante

(modèle de Daws on etFolett) (31) (Fig. 8).

Les dimensions des cristallites dépendent fortement de la tem-

pérature de graphitation (37, 88). Pour des graphites de type courant, traités

vers 2700° Cf on peut admettre que ces cristallites ont environ 5 000̂  de dia-
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mètre et une cinquantaine d'angstrom d'épaisseur. Les faces supérieures et

inférieures du cristallite sont délimitées par un réseau de dislocations

glissi'les constituant un joint de torsion, tandis que la face latérale est

délimitée par un réseau de dislocations coins sessiles. Les interactions

des deux réseaux de dislocation constituent des ancrages pour les réseaux

de dislocations glisslles situés parallèlement au plan de base.

La densité de dislocation observée est en général de l'ordre
1 Q 1 / O

de 10 - 10 dislocation vis/ cm^ (ce qui occasionne des désorientations
1 1 1 2 2

de l'ordre du degré) et 10 - 10 /dislocation coin/cm (15).

Soulignons toutefois, que les défauts de structure ne sont

pas les seuls défauts rencontrés dans les graphites polycristallins qui. du

fait de leur élaboration,possèdent une porosité de l'ordre de 25 %. Cette

porosité peut grossièrement être subdivisée en trois catégories : une poro-

sité macroscopique irrégulière qui est intergranulaire, et une porosité mi-

croscopique constituée par des microfissures (de quelques angstrom d'épais-

seur) r.ituées parallèlement au plan de base et dues aux contractions du-

rant le refroidissement après graphitation (fissures de Mrozowski) (1). La

microporosité peut d'ailleurs certainement se décrire comme un empilement de

dislocations et par là même, être incégrée aux défauts de structure des gra-

phites (19), et l'on doit également pouvoir faire appel à une ultra-micropô-

rosité (quelques angstrom d'épaisseur) constituée par un décollement local de

plans (89).

1.2.6 - Observation des défauts dans les graphites irradiés

L'énergie nécessaire pour déplacer un atome de carbone dans la

matrice de graphite a été évaluée à environ 50 eV (90).

Le comportement du graphite sous un bombardement de particules

est semble-t-il bien établi. On observe la séquence suivante : une particule

incidente entre en collision avec un atome de carbone, lui communique son

énergie, et cet atome va à son tour frapper d'autres atomes de carbone qu'il
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déplace. (Je processus se répète tant que l'atome déplacé par un choc primaire

possède une énergie de l'ordre de 100 eV . Les atomes déplacés sous l'effet de

chocs secondaires ne peuvent déplacer que très peu de nouveaux atomes, l'éner-

gie qui leur est communiquée n'excédant pas quelques centaines d'électron-
O fi

volts pour des particules incidentes dont l'énergie est de 10 à 10 eV .

Sous l'effet d'un choc primaire, on obtient ainsi des petits

groupes de défauts ponctuels séparés les uns des autres par une assez grande

distance, contrairement à ce qui est observé dans les métaux de masse ato-

mique moyenne où tous les défauts créés se trouvent concentrés.

L'irradiation déplace donc des atomes de la matrice pour les

mettre en position interstitielle et crée simultanément des lacunes. Il est

possible de calculer le nombre d'atomes déplacés connaissant la dose et la

température d'irradiation, mais ces atomes ne restent généralement pas isolés.

Il est possible de voir certains défauts créés par l'irradia-

tion par microscopie électronique (90-9 1) etc ... Pour certains auteurs, tels

que Bollmann, les défauts observables étaient directement créés par irradia-

tion, mais Williamson (98) et ïeynoIds-Thrower (99) ont montré que l'on est

plutôt en présence de regroupement de défauts plus petits créés par irradiataon.

Par conséquent, il doit exister une population de défauts mobiles invisibles

par microscopie électronique. Goggin-Ifeynolds (100) par étude de la conducti-

vité thermique ont d'ailleurs mis en évidence la formation de paires d'inters-

titiels à très basse température, et Bochirol et al (101) par mesure de l'éner-

gie restituée par le graphite après irradiation ont mis en évidence la for-

mation de défauts complexes. Il est donc tout à fait probable que l'irradiation

crée des interstitiels et des lacunes simples qui, sous l'effet de l'agitation

thermique, se regroupent (102) pour donner naissance à des défauts plus com-

plexes selon un processus assez classique dans les solides.

Les défauts mobiles à basse température ne peuvent être que

des interstitiels ou des groupes d'interstitiels puisqu'il a été établi ex-

périmentalement et théoriquement que l'énergie de migration d'une lacune est de
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l'ordre de 3,5 eV , tandis que celle d'un interstitiel est de l'ordre de 0,4 eV ,

Par suite, le processus généralement admis pour l'évolution des défauts après

irradiation efct le suivant : l'irradiation à une température donnée provoque

une nucléation homogène d'interstitiels simples (20) qui se regroupent en amas

de deux, trois et n interstitiels. A partir d'une certaine dimension, ces amas

deviennent immobiles à la température considérée. Lorsque la dose d'irradia-

tion augmente, les amas deviennent de plus en plus nombreux, cela jusqu'à ce

que la probabilité qu'un défaut mobile rencontre un amas fixe soit supérieure

à celle qu'il rencontre un autre interstitiel libre ; à partir de ce moment,

les amas grossissent, mais leur nombre reste constant. Ce sont ces amas de

défauts que l'on peut voir par microscopie électronique pour des irradiations

à température inférieure à 650 °C.

Les amas forment des boucles de dislocations dont le vecteur

de Burgers est parallèle à l'axe C, leur taille (quelques dizaines d'angstrom

de diamètre) étant telle qu'il n'y a pas de cisaillement (voir § 1.2.4.4).

Si la température d'irradiation augmente, le diamètre des

amas doit donc augmenter, mais le problème se complique car dès 650°C, les

lacuaes qui, pour des températures inférieures, sont soit isolées, soit par

groupes de deux, soit encore ont coalesce en lignes (91, 103, 104) vont, elles

aussi pouvoir se regrouper en amas circulaires (40, 3 7) et former elles aussi

des boucles de dislocations. Si l'on atteint des températures de l'ordre de

1 500°C, on aura alors disparition des amas d'interstitiels par recombinai-

son interstitiel-lacune ,

Ce modèle est certainement incomplet et de nombreuses consi-

dérations ont fait penser à Simmons et al (105), Lidiard-Perrin (106) qu'il

existe une population de petits amas interstitiels relativement peu mobiles

et invisibles par microscopie électronique et ne s'éliminant que très lente-

ment par revenu. La plus grande partie des interstitiels crées par l'irradia-

tion se regrouperaient en de tels amas. BeynoIds-Thrower (103) ont suggéré

eux aussi l'existence de petits amas et Martin-Henson (107, 108) ont semble-

t-il montré la présence de nombreux amas d'interstitiels formés de 4i 2 atomes
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je carbone. De même ^interpretation théorique de Woolley (20) sur les pro-

priétés physico-mécaniques des graphites après irradiation fait appel

sence de très petits amas. Enfin, Wallace (76) a proposé l'existence d'atomes

interstitiels placés en position particulière où ils sont susceptibles de

créer des liaisons inter-plan (voir § 1.2.3.1) ; ce modèle étant peut-être

susceptible de répondre aux observations et aux remarques des autres chercheurs.

1.2.7 - Propriétés mécaniques des graphites et défauts de structure

Dans ce paragraphe, nous ne nous intéresserons qu'au comporte-

ment des graphites soumis à de très faibles déformations, c'est-à-dire essen-

tiellement aux modules élastiques des graphites.

Dans l'annexe I où sont regroupés les principaux résultats

concernant les courbes effort-déformation des graphites, nous avons par contre

fait un point rapide sur le comportement des graphites aux moyennes et grandes

déformations.

Nous n'avons pas mentionné ici de résultats concernant des pro-

priétés à caractère plus technologique, telles que la charge de rupture ou le

fluage, car nous n'en avons pas directement besoin pour l'étude que nous nous

proposons d'effectuer.

1.2.7.1 - Elasticité des graphites avant irradiation

II a été montré par Simmons (109) que l'élasticité des graphites

polycristallins est conditionnée essentiellement par le module correspondant au

cisaillement des plans de base les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire par

la constante élastique c,,.

Dans le cas du monocristal de graphite, cette constante est éga-

lement bien plus faible que les autres constantes élastiques, c,, = 4.10
2 ^

dynes/cm ; ceci s'explique par la faiblesse des liaisons existant entre les

plans graphitiques.
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II est également admis que la présence de dislocations situées

parallèlement aux plans de base peut abaisser la constante élastique ĉ , et il

est nécessaire de faire appel à la notion de module apparent u^ (Kelly (llO,

111), Reynolds (112), Woolley (2O)). (Pour relier ^144 au* modules mesurés E

et G, il faut en plus faire intervenir des facteurs macroscopiques tels que :

densité, fonction de répartition de l'orientation moyenne des cristallites,

etc... (lO)).

Le module élastique apparent y. , s'exprime alors par :

"44 C44 °4

Si l'on désigne par e, le déplacement du réseau de dislocation sous l'effet de

la contrainte de cisaillement a..4

Les dislocations situées dans les plans de base sont, soit de

type coin, soit de type vis, mais sont toujours glissiles et sont certainement

ancrées aux parois de dislocations sessiles délimitant les cristallites (voir

§1 .2.5).

Câpres Wooley, seules les dislocations vis se déplacent sous

l'effet d'une contrainte de cisaillement appliquée parallèlement aux plans

graphitiques et dans ces conditions, e, = A b L

3
où L représente la longueur totale de dislocation vis par cm

b représente le vecteur de Burgers des dislocations vis

et X représente le déplacement moyen d'une dislocation vis.

Par suite,
I X b

%4 C44

Wooley a pu évaluer le rapport — pour les petits déplace-
4

ments en fonction des dimensions des cristallites. Ce qui l'a conduit,

pour les graphites polycristallins classiques qui possèdent des cristallites
o t o

de diamètre moyen 1500 A et d'épaisseur moyenne 20 A, à un module apparent en-

viron huit fois plus faible que le module réel c,,.
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Selon Kelly, les dislocations coins situées dans les plans

de base peuvent également jouer un rôle analogue ; mais d'après Woolley, les

densités supposées de dislocations coins basales sont probablement trop impor-

tantes. Enfin, il est également possible de faire intervenir le même type de

raisonnement en tenant compte de la présence de joints de flexion Thrower-

Reynolds (63, 113), mais il semble qu'il n'y ait pas encore assez de données

pour évaluer la contribution réelle de ce type d'imperfection.

1.2.7.2 - Elasticité des graphites après irradiation à faible dose

On constate que le module de cisaillement P., augmente avec la

dose d'irradiation neutronique, la vitesse d'augmentation du module avec la

dose dépendant de la température d'irradiation.

Pour une dose variable avec la température d'irradiation, on

atteint une saturation de l'effet d'accroissement du module. Cet accroissement
•

maximum dépend de la nature du graphite, pour les graphite polycristallins, il

est de l'ordre de 200 à 300 %.

Pour expliquer cet accroissement de module, on fait généralement

appel à un piégeage des lignes de dislocations. D'après Wooley (20), tous les

effets de piégeage doivent être attribués à des amas d'interstitiels, et non

aux lacunes, l'énergie d'interaction entre lacunes et dislocations étant trop

faible.

Mais plusieurs types d'interaction entre amas d'interstitiels

et dislocations peuvent être envisagées :

Kelly (110) et Chou (114) ont considéré l'interaction élas-

tique entre une ligne de dislocation coin pure, et des amas. Mais Woolley pense

qu'un tel type d'interaction entre des dislocations noins ou vis, et des amas

d'interstitiels n'est pas susceptible d'un piégeage efficace des lignes de dis-

location, compte tenu de la concentration en défauts interstitiels qui est de

l'ordre de 0,1 % au moment de l'effet de saturation.
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Pour Woolley, le piégeage doit être attribue à des interactions

à courte distance. Il attribue cet effet à une interaction entre des amas de

8 ^ 4 atomes et des dislocations basales situées dans le même plan. Il montre

en effet que le déplacement de la dislocation à travers de tels amas nécessite

un changement de configuration des amas qui se traduit par un cisaillement local

de vecteur T7̂ — . On aurait donc d'après Woolley un mécanisme analogue à un pro-V3'
cessus de diffusion avec une énergie d'activation qui a pu être évaluée à en-

viron 1,2 eV et il y aurait par conséquent un blocage efficace des dislocations

tant que la "diffusion" n'est pas possible.

Woolley attribue en outre la grande énergie d'activation à des

forces d'origine chimique. En effet, l'énergie d'interaction dislocation-pe-

tits amas ne doit pas excéder 0,1 eV et l'énergie de liaison due aux forces de

Van der Waals doit être de l'ordre de 0,01 eV . Il pense donc que des liaisons

chimiques apparaissent entre l'amas et les plans adjacentsj liaisons qu'il est

ensuite nécessaire de briser pour que la diffusion se se produise»

Jenkins (29) propose une autre explication. En effet, d'une part,

pour cet auteur une interaction à courte distance n'est acceptable qu'à condi-

tion que le diamètre moyen des amas soit plus grand que la largeur des disloca-

tions. Les dislocations vis ont d'après Foreman (115) une largeur de l'ordre de
o

7D A ce qui conduit à des amas formés de quelques milliers d'atomes, ce qui ne

peut plus aller avec les autres hypothèses de Woolley. L'autre part, des résultats

obtenus sur des pyrographites comprimés à très haute température, matériaux

dont la texture est proche de celle du monocristal, permettent d'avoir quelques

doutes quant à une interprétation par un simple effet de piégeage des disloca-

tions. Il a en effet été observé sur ces graphites des accroissements de module

u,. allant jusqu'à 1500 % (29) et cela paraît énorme pour être attribué à un

simple effet de piégeage.

Jenkins fait donc intervenir des défauts interstitiels du type

de ceux proposés par Wallace (voir § 1.2.3.1) pour expliquer les variations de

module et il pense que la constante alastique c,, du graphite est directement

affectée par l'irradiation neutronique. Il suppose donc que, localement, du
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fait de la présence de liaisons supplémentaires entre plans, le coefficient

c. . du graphite tend à se rapprocher de la valeur de c, , du diamant, les confi-

gurations locales étant alors assez proches.

Pour conclure sur ce point, nous dirons que la plupart des

auteurs semblent d'accord pour admettre l'existence après irradiation de dé-

fauts de très petites dimensions qui perturbent fortement le réseau, mais de

façon locale . Ces défauts seraient susceptibles de piéger efficacement les lignes

de dislocation et peut être également de modifier localement les constantes

élastiques de la matrice de graphite.
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1.3 - GENERALITES SUR LE FROTTEMENT INTERIEUR DES GRAPHITES

Les premiers travaux portant sur le frottement intérieur des

matériaux carbonés remontent à une dizaine d'années. Curie et al 1955 (46),

lavidson et al 1958 (47), Wobshall et al 1960 (48), Andrew et al 1960 (3).

Ces travaux étaient cependant encore assez superficiels et les conditions de

mesures restent assez souvent mal définies. Il a fallu attendre les travaux de

Tsuzuku et de ses collaborateurs à partir de 1963 (49, 50, 51, 52, 53) pour

que des études précises soient entreprises. Tsuzuku a étudié le comportement de

toute une gamme de graphites et de carbones soumis à des déformations rela-
- 7 - 4

tives variant de 10 à 10 avec une fréquence de sollicitation de l'ordre

du kHz à la température ambiante. Il est ainsi conduit à faire la distinction

entre un domaine où le coefficient de frottement intérieur est indépendant de

l'amplitude de déformation, et un domaine où ce coefficient répond à la théo-

rie de Granato-Lucke (59). Il a effectué des études concernant les effets

d'irradiation neutronique et leur guérison par recuit ainsi que des travaux

sur des graphites dopés avec des impuretés (graphite brome et pyrocarbone bore).

Pour réaliser ces études, Tsuzuku est amené à mesurer l'évolution du coefficient

de frottement intérieur entre 4 et 400°K, mais ces travaux n'aboutissent pas à

des conclusions bien précises ; en gros, il semblerait que les différents trai-

tements n'influent que sur le niveau du fond continu et Tsuzuku interprète ces

effets au moyen de mécanismes d'interactions dislocations-défauts ponctuels.

Au moment où nous avons entrepris nos propres études, nous pos-

sédions ces seij 1s éléments, mais depuis, une nouvelle équipe constituée en

particulier de Kline et Taylor a réalisé les premières études systématiques

d'évolution du coefficient de frottement intérieur de carbones vitreux (54),

de pyrocarbones (55), de graphites de type nucléaire et de pyrographite com-

primes à haute température (56, 5 7). Ces différents matériaux ont été étudiés

tel s qu'il résultent de la fabrication, mais également après irradiation neu-

tronique et guérison partielle. Ces chercheurs travaillent avec une technique

proche de celle de Tsuzuku. à savoir à des fréquences de sollicitations de

l'ordre de 1 à 10 kHz sous faible amplitude de déformation. Ils ont en outre

trava i l l é sur un grand domaine de température, s'étendant de 4 à Z>0°K, ce qui

leur a permis de dégager les principales caractéristiques suivantes :



-70-

- un pic de relaxation se situe vers -200°C pour certains graphites

- un pic très large (pic a) se situe près de la température ambiante ; il est

d'autant plus net que l'on se rapproche du graphite monocristallin et dis-

paraît totalement ou en partie après des recuits ou da faibles doses d'ir-

radiation neutronique. Ce pic est relié au mouvement des lignes de disloca-

tions basales et Taylor pense que l'on est en présence d'un phénomène du

type pic de Bordoni (63)

- un pic de relaxation se situe vers +110°C après des irradiations neutro-
1 7 2niques de l'ordre de 10 n/cm . Ce phénomène est considéré comme étant du

type pic de Snoek (61), et est attribué à la relaxation de défauts inters-

titiels constitués de 2 atomes et plus.

- enfin, vers 200 à300°C, une augmentation du coefficient de trottement in-

térieur est observée au cours de recuits après irradiation, cette évolution

étant accompagnée de la restauration d'une fraction importante du module.
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APPAREILLAGE ET PROGRAMME D'ETUDE
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2.1 - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE

2.1.1 - Description mécanique du pendule (voir Fig. 9 et (116))

La détermination du coefficient de frottement intérieur a été

réalisée au moyen dfun pendule de torsion.

Le pendule est de type inversé et possède un dispositif de

compensation qui permet de n'exercer qu'une contrainte statique de traction
2

faible et constante sur l'éprouvette (environ 2 g/mm ).

Le pendule peut travailler sous vide ou sous atmosphère con-

trôlée, il possède trois masses d'inertie interchangeables en cours de mani-

pulation. Il est également équipé d'un dispositif qui permet de pratiquer des

écrouissages par torsion.

Enfin, cet appareil est équipé pour recevoir des éprouvettes

ayanr. soit la forme de fils de 1 à 2 mm de diamètre, soit la forme de pla-

quettes de 100 x 10 x 1 mm ou de 50 x 5 x 1 mm.

2.1.2 - Dispositif de variation de la température

La température peut varier de -180°C à +500°C grâce à un re-

froidissement par air liquide et un chauffage par un four constitué d'un élé-

ment "thermocoax".

La mesure de température est réalisée au moyen d'un thermo-

couple chromel-alumel avec une incertitude sur la mesure de température

d'environ 2°C, cette incertitude étant en fait très liée aux conditions

expérimentales (vitesse de montée, atmosphère, ...)

Des maintiens à température constante et des cycles thermiques

à vitesse contrôlée peuvent être réalisés au moyen d'un "pyrectron à pro-

gramme". Les vitesses de montée en température adoptées couramment s'échelonnent
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Fig. 9 - VUE d'ensemble du pendule.

A) Fil de suspension

B) Eprouvette

C) Fléau de la balance

D) Rouleaux d'Atwood

E) Plateau mobile pour le changement d'inertie

F) Masses d'inertie

G) Mors inférieur

H) Système roue dentée-vis sans fin pour le

rattrapage de 0 et les écrouissages

I) Mors supérieur.
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entre 50 et 100°/h. Avec de telles vitesses de montée, nous observons des

gradients de l'ordre de 2 à 3°C, le long de 1'éprouvette.

2.1.3 - Lancement et mesure des amplitudes d'oscillation

Le pendule est lancé au moyen d'un dispositif électro-magné-

tique constitué par un jeu de deux bobines attirant deux petites pièces en

fer doux solidaires du pendule.

L'amplitude d'oscillation du système pendulaire est déterminée

par l'intermédiaire de la mesure du temps séparant les passages d'un faisceau

lumineux devant deux cellules photo-électriques situées de part et d'autre

de la position d'équilibre du pendule. Ces temps sont, en première approxi-

mation, inversement proportionnels à la vitesse de passage du pendule à ça

position d'équilibre et par conséquent inversement proportionnels à son am-

plitude. Ces temps de passage sont mesurés au moyen d'un chronomètre élec-

tronique et ensuite enregistrés par l'intermédiaire d'une imprimante (117).

2.1.A - Mesure du coefficient de frottement intérieur

Le coefficient de frottement intérieur •? peut être- déterminé

directement en utilisant la méthode de mesure en décroissance libre. Nous

avons préféré utiliser un dispositif qui permet d'asservir le pendule à am-

p l i t u d e de déformation r constante. Pour cela, l'énergie réinjectée au pen-

dule n'est plus constante, mais commandée par un dispositif qui mesure l'écart

(.Mitre l'amplitude d'oscillation à un instant donné et une amplit'tde de

référence. On peut alors montrer que la quantité d'énergie nécessaire pour

maintenir le pendule à amplitude constante est proportionnelle au coefficient

de frottement intérieur (118), cela n'étant vrai qu'à condition que le coef-

ficient de transfert d'nénergie entre les bobines et le pendule puisse être

ronsidéré comme constant au cours de l'essai. Pour cela, il est nécessaire

que la période du systèrr.e pendulaire varie assez peu durant la mesure (quel-

ques



Fig. 10 - Schéma de dispositif de mesure :

P - Pendule

m - Miroir

L - Lanterne

a - Fer doux

b - Bobines

e - Eprouvette

B - Bloc cellules

M - Circuit de mise
en forme

K - Commutateur T-e

F - Chronomètre-
fréquencemètre

C - Convertisseur numé- Z - Asservissement de la position

rique analogique

S - Transcripteur A -

J - Imprimante U-V -

R - Enregistreur E -
six voies

d'équilibre

Asservissement de l'amplitude

Moteurs d'asservissement

Dispositif d'entretien du
pendule.
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Le dispositif d'asservissement tel qu'il a été conçu néces-

site que les cellules photo-électriques de détection restent symétriques par

rapport à la position d'équilibre du pendule, position qui évolue au cour?;

de la manipulation. Pour remédier à cet inconvénient, un asservissement de

la position du "bloc cellule" de détection a été réalisé. Ce paramètre peut

d'ailleurs dans certains cas apporter des informations utiles quant aux mé-

canismes physiques qui se produisent au sein de l'échantillon, cette "posi-

tion du 0" traduit en effet des torsions et des détorsions de l'éprouvette

(voir Fig. 10).

2.1.5 - Enregistrement des mesures

Un enregistreur MECI à voies multiples permet d'enregistrer

en parallèle (voir Fig. 11) :

- la température de l'échantillon

- une grandeur proportionnelle au coefficient de frottement intérieur

de l'échantillon (un étalonnage est réalisé grâce à des mesures en

décroissance libre)

- la période du système pendulaire mesurée au moyen d'un chronomètre

électronique (cette grandeur pouvant être liée au module de cisail-

lement de l'éprouvette)

- enfin, les fluctuations de la position d'équilibre du système pendulaire



6 croissant

Fig. 1 1 - Exemple d'enregistrement

réalisé à partir du dispositif de

mesure automatique du coefficient

de frottement intérieur
18 2

(graphite nucléaire irradié à 10 n/cm

pic P~ et anomalie de période cor-

respondante) .

.Position d'équilibre

Amortissement 6

Période T

Température 6
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2.2 - CONDUITE DES MESURES

Nous avons tenté d'établir le plus précisément possible les

caractéristiques 6 = f(e, 0, v, S) du graphite. Evidemment, nous avons du

limiter notre étude à un domaine relativement restreint de variations des

paramètres e, 0, v, S.

2.2.1 - Choix de e, 0, v

Ces paramètres sont directement liés aux performances de

l'appareillage ; nous avons ainsi pu faire varier :

-5 -3
- e entre 10 et 10

- 0 entre -180°C et +500°C

- v entre 0,5 et 2 Hz.

2..2.2 - Choix du paramètre S

Pour faire varier ce paramètre qui est représentatif de l'état

structural du matériau, nous pouvons soit choisir des graphites et des car-

bones de nature différente, soit se limiter à un type de graphite déterminé

et lui faire subir des traitements particuliers. Nous avons adopté simulta-

nément ces deux solutions.

a) Différents graphites et carbones étudiés

Le choix a été établi de, manière à étudier avec un échantil-

lonnage restreint une gamme de matériaux carbonés aussi large que possible.

Nous avons ainsi retenu :

- du pyrographite comprimé "Carbone Lorraine" que nous désignerons dans la

suite du texte par PGCCL. Nous avons choisi ce graphite à cause de ses pro-
»

priétés qui le rendent très proche du graphite monocristallin (73).
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- du graphite naturel comprimé Degussa (GNCD) qui est un matériau polycris-

tallin, mais dont les cristallites sont de grandes dimensions.

- du graphite polycristallin filé doublement imprégné du type utilisé dans

les empilements nucléaires. Nous le désignerons dans les légendes des fi-

gures par GN.

Pour ces deux dernières qualités de graphite deux types d'éprou-

vettes ont été retenus, les unes avec leur grande dimension parallèle à

l'axe C de la plupart des grains de l'échantillon, les autres étant taillées

selon une direction perpendiculaire.

Il a également été étudié toute une gamme de produits car-

bonés partiellement graphités,après des traitements à des températures de

2700°C, 2200°C, 1800°C, 1400°C, et 900°C. Nous désignerons ces produits par

C 2700, C 2200, etc ... Nous avons enfin réalisé quelques essais sur du

pyrocarbone déposé à 1600°C (PC 1600) (72), matériau assez particulier à

texture peu organisée.

b) Traitements subis par les échantillons

Modifier le paramètre S en jouant sur la nature des matériaux

étudiés ne permet pas à priori une interprétation aisée des résultats, compte

tenu du grand nombre de paramètres variant simultanément. Pour parer à cette
•

difficulté et obtenir des informations plus précises, nous avons donc choisi

deux graphites :

- le PGCCL en raison de la simplicité relative de sa texture qui permet d'es-

pérer une interprétation plus facile

- le graphite polycristallin de type nucléaire en raison du très grand nombre

de travaux réalisés sur ce matériau (ces travaux sont en effet susceptibles

de compléter nos propres informations). De plus en comparant les résultats

obtenus sur ce graphite Hvec ceux obtenus sur le PGCCL nous verrons l'in-

fluence de la texture sur les propriétés mécaniques fines.

Nous avons donc étudié ces deux graphites :
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- tels qu'ils résultent de la fabrication.

- après traitements des mécaniques, tels que des déformations irréversibles

(écrouissage) à des températures variables, cela afin de modifier les in-

teractions entre défauts.

- après irradiation neutronique, cela afin de faire varier la concentration
17 18

en défauts ponctuels. Les doses d1 irradiation ont été de 5.10 et 10
2 ?n 7

n/cm à 35 ± 5°C dans le réacteur "Triton" et d'environ 2.10 n/cm à

55 ± 5°C dans la pile EL3. Ces valeurs correspondent au "flux rapide équi

valent pour le graphite" tel qu'il a été défini par Genthon (119), la re-

lation entre ce flux 0 (G) et celui que Simmons (120) exprime par le

symbole 30n étant donnée par :

0r(G) - 4,2 60D

nous avons enfin étudié ces graphites après modification de la nature et

de la répartition des défauts par recuits à des températures variables

comprises entre la température ambiante et +500°C.
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2.3 - VALIDITE DES MESURES

II est nécessaire de connaître les limites de validité de

la mesure du coefficient de frottement intérieur <$ avant d'entreprendre une

étude complète des caractéristiques des graphites. Afin d'augmenter ce do-

maine de validité, nous avons été amenés à prendre les précautions suivantes

2.3.1 - Choix des éprouvettes

La forme et les dimensions des éprouvettes nous étaient en

partie imposées par l'appareillage, mais surtout par les possibilités d'usi-

nage des graphites. Pratiquement, seules de petites plaquettes peuvent être

correctement usinées. Il se pose donc un problème quant à la répartition

des contraintes à l'intérieur de l'éprouvette lorsqu'elle est déformée en

torsion. Toutefois, il peut être montré (121) qu'en première approximation

la déformation est constante dans une tranche parallèle à la fibre neutre,

cela à condition que le rapport entre largeur et épaisseur de l'éprouvette

soit au moins égal à 4.

Nous nous sommes donc placés dans cette condition et nous

avons calculé, la déformation relative maximale de l'éprouvette e en admet-
TTl

tant que :

a.a
d'après (122)

avec a, déformation angulaire

a, épaisseur et L longueur de l'éprouvette

II est toutefois apparu que les dimensions de l'éprouvette

semblent influer sur la valeur du coefficient 6 mesuré. Il ne nous a pas

été possible de dégager clairement les raisons de cette influence, mais

en tout cas, il est certain que l'on doit comparer avec prudence des ré-

sultats obtenus sur des éprouvettes de dimensions différentes. Ceci doit

sans doute pouvoir s'expliquer par l'influence des mors ou par la réparti-

tion réelle des contraintes dans l'éprouvette.
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Nous avons donc retenu deux types d'éprouvettes parallélé-

pipédiques :

- des éprouvettes de 2 x 8 x 100 mm pour les essais 6 = f(e)

- Iles éprouvettes de 1 x 4 x 50 mm pour les essais 6 = f (0)

2.3.2 - Montage de l'éprouvette

Le serrage de l'éprouvette dans les mors a une assez grande

influence sur la valeur du coefficient 6 mesuré. Nous avons donc adopté un

couple de serrage reproductible de 4 kg/cm, à chaque fois que cela était

possible.

Remarque

Pour certaines qualités de graphite assez faiblement résistantes (comme le
PGCCL), nous avons essayé de rapporter des têtes métalliques par collage
(une étude d'un problème similaire a été réalisée dans le cas d'essais de
traction (123)1 Cela donne d'assez bons résultats pour les essais <5 = f(e)
à température ambiante ; toutefois, cette solution a du être abandonnée
pour les essais réalisés en fonction de la température, d'une part parce
que les colles ne résistent généralement pas dans tout l'intervalle -200°C
+500°C, d'autre part, parce que des phénomènes dus a. la colle rendent dif-
ficile l'interprétation des mesures (apparition de pics parasites).

Finalement, nous avons donc adopté pour tous les essais le

système d'encastrement dans les mors malgré les inconvénients que présente

cette méthode (un assez grand nombre d'éprouvettes étant cassées lors du

montage).

Le temps qui sépare le montage de l'éprouvette sur le pendule

de la mesure du coefficient 6, intervient également. Le montage introduit

en effet des déformations de l'ordre de 10 , dont l'effet se restaure à la

température ambiante, au moins partiellement. Il apparaît qu'au delà de 12

nous pouvons considérer toute évolution comme négligeable.(voir Fig. 12).
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Fig. 12 - Evolution du coefficient de frottement intérieur au cours du temps après montage

de l'échantillon sur-le pendule ; et étude de l'évolution de 6 après application

de déformations connues (cela nous permet de conclure que les déformations intro-
-4duites au cours du montage sont de l'ordre de 10 ).
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2.3.3 - Incertitude sur les mesures

Une fois ces précautions prises, il n'existe plus qu'une in-

certitude de l'ordre de 5 % sur les résultats d'un lot d'éprouvettes de même

dimensions d'un graphite de bonne qualité (graphite de type nucléaire) (voir

Fig. 13). Cette incertitude nous a paru tout à fait raisonnable et nous a per-

mis de réaliser une étude comparative des graphites sans autres précautions.

Remarque

En ce qui concerne les essais ô = f(0), le problème de la reproductibilité
des résultats au-dessous de 0°C s'est toutefois trouvé posé. Nous avons en
effet observé des fluctuations plus ou moins reproductibles du coefficient
de frottement intérieur que nous avons fini par rattacher à des phénomènes
de dégazage (vapeur d'eau et huile de pompe à vide). Des problèmes similaires
se posent d'ailleurs assez souvent au cours des mesures de frottement inté-
rieur des matériaux même métalliques. Il semble toutefois que le graphite
soit particulièrement sensible à cet effet, ce qui est normal étant donnée
sa grande porosité ; les effets sont assez comparables à ceux observés sur
les verres (124). Nous avons surmonté cette diffisulté d'une part, en con-
servant à proximité de l'éprouvette une paroi plus froide que celle-ci,
d'autre part en travaillant sous une pression partielle d'hydrogène de
l'ordre de un torr. Dans ces conditions, nous n'observons plus de phénomènes
parasites.

Il est également apparu nécessaire de faire varier la tempéra bure de l'échan-
tillon relativement lentement (de l'ordre de 60°/h), pour avoir des résultats
corrects et reproductibles. Cela permet du reste de limiter le gradient de
température le long de l'échantillon à 2 ou 3°C et d'éliminer les phénomènes
de désorption.
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3.1 SPECTRES 6 * f(e)

3.1.1 - Analyse des spectres & = f(e)

Nous avons réalisé l'étude des caractéristiques 6 = f(e) à

température ambiante, avec une fréquence de sollicitation v de l'ordre de

1 Hz sur chacun des matériaux carbonés suivants :

- du pyrocarbone déposé à 1600°C

- du graphite 'nucléaire" (GN)

- du graphite naturel comprimé

- du pyro-graphite comprimé (PGCCL).

Dans l'ensemble, nous avons observé pour ces différents ma-

tériaux une assez forte dependence de 5 avec l'amplitude de déformation re-

lative appliquée e, cela, du moins pour des déformations supérieures à 10

(voir Fig. 14). Il semblerait même que l'évolution de ô avec e soit plus

rapide vers les faibles déformations que vers les grandes, contrairement à

ce qu'avait observé Tsuzuku (49). Cet auteur a en effet distingué deux

stades dans l'évolution des courbes ô = f(e), un premier stade pour e < 10

où 6 serait indépendant de B et un deuxième stade pour £ > 10"

où ô suivrait une loi de type Granato-Liicke (voir § 1.1.3). Nos résultats ne

laissent pas prévoir une telle distinction, et à vrai dire il nous semble

que les deux stades proposés par Tsuzuku soient arbitraires et ne proviennent

en fait que du type de représentation adoptée pour les caractéristiques

ô = f(e), à savoir une représentation semi-logarithmique 6 = f(loge) (Annexe V),

Par ailleurs, il nous est apparu que la direction de la sollici-

tation par rapport à l'orientation des grains n'avait pas d'influence sensible

sur l'évolution des caractéristiques ô = f(e) ; par conséquent, le réseau de

courbes de la figure (14) doit pouvoir être considéré comme caractéristique

des divers type de graphite

Ces caractéristiques <5 = f(c) des graphites présentent une
-4

anomalie plus ou moins marquée pour des déformations de l'ordre de 2 à 3.10
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Cette anomalie semble encore plus nette lorsque nous mesurons le coefficient

de frottement intérieur à partir d'essais réalisés sur une machine de fle-

xion alternée Netzch*. (voir Fig. 15).

En cherchant à préciser l'évolution des spectres 6 = f(e)

avec le degré de graphitation du matériau et en travaillant sur toute la

gamme de carbones traités entre 900 et 2700°C, nous avons mieux mis cette

anomalie en. évidence. Si noup réalisons une étude classique à amplitude

régulièrement croissante des caractéristiques 6 = f(e) sur ces carbones,

nous n'observons en fait rien de bien précis. Mais il nous est très vite

apparu que la mesure modifie progressivement l'état du matériau, donc pro-

voque une évolution des résultats et cela d'une façon d'autant plus nette que

l'on se rapproche des carbones peu graphités (voir Fig. 16). Pour pouvoir

nous affranchir de cet effet et comparer entre eux nos résultats, nous avons

systématiquement appliqué aux échantillons une déformation préalable de

l'ordre de 2.10~3.

Dans ces conditions, nous obtenons un réseau de courbes qui,

au premier abord semble totalement différent du réseau précédemment obtenu

pour l'ensemble des graphites (voir Fg. 17). En fait, une analyse plus pré-

cise nous montre qu'il n'en est rien puisqu'il est toujours possible de

distinguer dans ces courbes une "évolution continue" a laquelle vient se

superposer une anomalie aux basses déformations (voir fig. 18).

"L'évolution continue" s'intègre alors très bien dans le ré-

seau tracé précédemment pour les différents produits carbonés et l'anomalie

semble correspondre à celle décelée dans le cas des graphites, le traitement

mécanique ayant eu, apparemment, pour seul effet d'exacerber ce phénomène

surtout dans le cas des carbones les moins graphités.

Il peut paraître assez arbitraire de distinguer deux élé-

ments dans les caractéristiques 6 = f(e). Nous avons été amené à cette dis-
AT

tinction par 1 étude simultanée du réseau de courbes — — = f (c) (voir

Fig. 19), qui donne les variations de la période du système pendulaire

*- C&6 awa/û ont lt& tié.aLU>&> ou. C.E.W. SACLAV pan. M. JOU£UET.
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(donc d'une grandeur liée au module de cisaillement de l'échantillon) avec

l'amplitude de sollicitation. En effet, moyennant quelques hypothèses que

nous justifierons dans les paragraphes suivants, il est assez facile en

partant de ces caractéristiques, de déterminer la loi d1"évolution continue"

d'un matériau carboné donné (voir annexe II pour les détails de cette analyse).

Ayant vu qu'il était nécessaire de distinguer deux éléments

principaux dans les spectres <S = f(e), nous allons tenter, à partir des

propriétés spécifiques de chacun des phénomènes, de déterminer à quel mé-

canisme de dissipation d'énergie ils sont rattachables et à quel processus

physique ils sont att.ribuables.

3.1.2 - Etude de l'évolution continue"

3.1.2.1 - Constatations expérimentales

II semble que nous puissions en première approximation consi-

dérer que l'évolution continuvde l'ensemble des courbes 6 = f(e) des maté-

riaux carbonés suit une loi de même type. Cela apparaît nettement sur le ré-

seau de courbes Iog6 en fonction de loge ; l'évolution du coefficient de

frottement intérieur avec la déformation peut être représentée par une loi

du type :

6 = a e11 (voir Fig. 20)

où n est un facteur de l'ordre de j- quel que soit le matériau carboné

et a un coefficient d'autant plus grand que le matériau tend à se rapprocher

du graphite monocristallin.

Il semble en outre que les traitements mécaniques n'aient

qu'assez peu d'influence sur ce phénomène. Par contre, des irradiations neu-

troniques sont susceptibles de modifier d'une façon très importante cette

caractéristique.



x ï O

100-

10

o

log 0= f (!og

-PGCCL

.-GN

T T T T—r~
10

T T T 1 1
100

T T

e x i o

Fig. 20 - Représentation logarithmique de l'évolution de coefficient de frottement intérieur de

différents graphites avec l'amplitude de sollicitation.



-101-

3.1.2.2 - Aspect formel

Le caractère essentiellement hystérétique de la dissipation

d'énergie responsable de 1'"évolution continue" ne fait pratiquement aucun

doute, mais il reste à déterminer un modèle plus précis.

a) Essa^ d'interprétation par le formalisme de Graaato-Luclxe (59)

Le modèle de Granato-Lucke est très souvent utilisé dans le

cas des métaux afin d'interpréter les variations du frottement intérieur dé-

pendant de l'amplitude. Il semble donc tout à fait légitime de tenter d'ap-

pliquer un formalisme identique aux graphites. C'est précisément ce que Tsu-

zuku (51) a fait, et il en a conclu que les lois 6

vaient très bien s'interpréter avec cette théorie.

zuku (51) a fait, et il en a conclu que les lois 6 = f(e) pour e > 10 pou-

Nous avons également cherché à vérifier cette loi, et tout

spécialement dans le cas du graphite nucléaire pour lequel nous avons de
—5 —3nombreux résu Itats s'échelonnant entre e = 10 et e = 4.10

Pour que le formalisme de Granato-Liicke soit applicable, il

faut que la courbe représentative de log(ô.e) en fonction de — soit une
t.

droite (voir § 1.1.3). Nous constatons alors que cette loi ne peut pas rai-

sonnablement s'appliquer sur tout le domaine de déformations relatives couvert

par nos expériences (voir Fig. 21). Il est nécessaire de faire appel à un

autre formalisme pour interpréter l'évolution continue des graphites.

b) Liaison avec les essais mécaniques macroscopiques

Le frottement intérieur 'a haute amplitude et le début des

courbes effort-déformation ne sont que les manifestations d'un même phéno-

mène lié au comportement intime du matériau (voir § 1.1.1). Par suite, une

seule en unique interprétation doit suffire à expliquer l'évolution de ces

deux caractéristiques d'un matériau.
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II nous a donc paru intéressant de chercher à relier nos

propres résultats aux essais mécaniques macroscopiques. Nous pourrons alors

vérifier la valeur de nos résultats, et en cas d'accord, disposer d'un mo-

dèle mathématique pour l'étude des causes de dissipation d'énergie.

Il exist e différents modèles mathématiques décrivant les

courbes effort-déformation en traction-compression des graphites polycris-

tallins (voir annexe I). Nous avons d'ailleurs nous-mêmes établi une relation

empirique qui semble rendre compte du comportement du graphite. Mais il res-

sort toujours que les deux premiers termes du développement limité des dif-

férentes lois proposées sont quasi identiques et se ramènent aux équations

proposées par Jenkins (13) à savoir : (voir annexe I).

e = Aa + Bd2

où A est la complaisance élastique

et B un coefficient très petit vis-à-vis de A.

Cette expression a l'avantage d'être assez simple à manipuler.

De plus Jenkins a proposé d'autres expressions pour décrire les courbes de
ième ,
n — charge, a savoir :

e = Aa + y B°2

ainsi que les déformations rémanentes :

e = y Ba2 (a , contrainte maximale atteinte au cours de 1Tessai)

Enfin, Jenkins a déjà signalé la possibilité d'utiliser ces

équations pour l'étude des variations du décrément logarithmique (125).

Nous avons vérifié que ces lois pouvaient être valablement

appliquées aux courbes effort-déformation tracées en torsion (voir Fig. 22) ;

les coefficients A et B n'ayant évidemment plus les mêmes valeurs que dans

le cas de la traction-compression^

o
*- On /L&maAque. toute.&o<ii> , que, £e siappotâ. AOÏIA dLvne.nA<ion H = A /B neAtu du.

même ondsie. de,
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Nous avons donc admis qu'au moyen du pendule de torsion,

nous soumettions l'échantillon à des cycles effort-déformation qui obéissent

approximativement aux équations de Jenkins.

A partir de ces équations, nous pouvons calculer théoriquement

l'énergie dissipée localement AW. ainsi que l'énergie élastique locale W.

emmagasinée dans un élément de volume de l'éprouvette soumise à une défor-

mation alternée d'amplitude maximale E (et à une contrainte maximale a ).m m
D'âpres la figure 23, nous voyons que la dissipation d'énergie AW dans un

élément de volume est représentée par l'aire ABCDEA et l'énergie élastique

restituée par ce même élément de volume est représentée par l'aire BAF.

Par définition le décrément logarithmique s'exprime par :

2"z

Remarques

a) Par suite de la définition choisie pour l'expression de W. , on peut théo-
riquement obtenir, pour des contraintes élevées, des valeurs de 6 supéri-
eures à I. Mais dans la pratique, d'après le principe même de la mesure
de 6 au moyen du pendule de torsion, on ne peut obtenir que des valeurs
inférieures à l'unité.

b) La mesure réalisée expérimentalement n'est pas exactement celle du rap-
port AW./W. . Nous ne mesurons pas en effet l'énergie élastique restituée
par l'éprouvette, mais l'énergie cinétique de l'ensemble du système pen-
dulaire au moment d^ son passage par la position d'équilibre ; c'est-à-
dire l'énergie représentée sur la figure par la différence des aires BAF
et OBC. Comme cette aire OBC est difficilement calculable et que l'on
peut montrer qu'elle rest§obien plus faible que l'aire ÂF tant que e est
faible (e < à quelques 10 ), nous n'en tiendrons pas compte dans la suite
des calculs.

Nous trouvons tous calculs faits (voir annexe III)

AW, = 4 B a31 3 m

W = 1 A a2 + 1 a3

1 2 m o m

4s .
* m - tr A
01 = 3K+ a EVeC K = Bm



Fig. 23 - Courbe effort-déformation théorique -sous contrainte

cyclique- déduite des équations proposées par Jenkins.
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et
(2

e = 6 Hm
Havec " = =•

D

d'où
4e

o "•• m
1 3H + 2em

pour e suffisamment faible

Le réseau de courbes théoriques, exprimant a en fonction de e
2

pour différentes valeurs du rapport H = A /B , a été présenté sur la figure

24. Ce rapport H peut être déterminé assez facilement à partir d1 essais de

torsion, ou encore à partir de l'évolution de la période du système pendu-

laire avec l'amplitude de sollicitation, puisque nous avons pu montrer que
AT e

— — - -=—5
1 4 n

H = 7 ± 1.10

(voir annexe I). Pour le graphite nucléaire, nous avons trouvé
o

Au premier abord la concordance entre les observations expé-

rimentales et les résultats théoriques paraît assez approximative. Mais il

faut remarquer que les courbes théoriques ne sont pas directement compa-

rables aux courbes obtenues expérimentalement. En effet, elles expriment

l'amortissement local en fonction de l'amplitude locale de la déformation

d'un élément de volume de l'éprouvette : c'est-à-dire qu'elles représentent

la loi de variation <5 = f(e) d'éprouvettes dont tous les éléments de volume

seraient soumis à la même déformation, condition qui n'est pas remplie dans

les essais au pendule de torsion (voir § 2.3.1).

Nous pouvons cependant remonter à l'énergie dissipée globale-

ment dans l'éprouvette AW, ainsi qu'à l'énergie élastique globale W de l'é-

prouvette à partir des valeurs de AW et W.. Pour cela, nous faisons l'hypo-

thèse raisonnable que la déformation d'une fibre de l'éprouvette est propor-

tionnelle à la distance la séparant de la fibre neutre (voir annexe IV).

Ainsi, dans le cas d'une éprouvette à section rectangulaire,

nous trouvons :

AW = kd ABau + ~ B2a5)3 m 15 m7
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l'amplitude de sollicitation pour différentes valeurs du coefficient H = Al
B
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W = K(l A
2Q3 + ̂ f ABa" + -̂  B2a5)V6 m 24 m 15 m

K
Ô =

2
m m

20 a 32 a

35a 8 a2
2o + H + EL

K K2

2
On constate que K = 3 à 4 kg/mm en torsion dans le cas du

G13.IT t
graphite nucléaire, par conséquent, ce coefficient de l'ordre de gran-

deur de la charge de rupture o nous pouvons de conclure que, tant que
R

o est très inférieur à ov., a2/K2 est négligeable, et par suite :
'R' m

4a

6 -
4 K+ 7o

m

Nous constatons donc que le coefficient d'amortissement glo-

bal est de l'ordre des 3/4 de l'amortissement local. Nous avons porté sur un

mime graphe (voir Fig. 25), dans le cas du graphite de type nucléaire :

- la courbe théorique donnant le coefficient d'amortissement local 6

- la courbe théorique donnant le coefficient d'amortissement global 6

- la courbe expérimentale ô = f(e) (noter que ô est défini à 5 % près)

- la courbe d"évolution continue" déduite de la courbe expérimentale.

Nous voyons que l'accord entre la courbe représentant l'amor-

tissement global et la courbe "d'évolution continue" n'est pas parfait, mais

qu'il est quand même assez satisfaisant.

Nous constatons par contre qu'il semble plus difficile d'in-

terpréter directement la courbe expérimentale avec ce modèle, du fait de la
-3

présence de l'anomalie pour les déformations inférieures à 10 .Ce fait

semble confirmer que les lois de Jenkins ne sont valables qu'aux moyennes

déformations.



G N

H = 8 .NT3

Courbe expérimentale

_ Evolution continue

_ 6 local

«, 6 global

100 400

Fg. 25 - Comparaison entre la courbe 6 = f'(e) expérimentale, la courhe "d'évolution continue"
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D'ailleurs ces lois ne tiennent pas davantage compte du phé-

nomène d'accomodation des graphites aux sollicitations cycliques. Ce phéno-

mène a déjà été observé par différents auteurs (2, 3) et a pu être mis en

évidence en flexion alternée par Jouquet ; on constate que le coefficient de

frottement intérieur décroît notablement durant les premiers cycles et finit

par se stabiliser après une dizaine de cycles (voir Fig. 26).

Compte tenu de ces remarques, il n'est donc pas possible d'en-

visager un accord bien meilleur entre les observations expérimentales et les

caractéristiques théoriques.

Nous avons pu évaluer la valeur du coefficient H pour les dif-

férents types de matériaux carbonés. A partir des r^ultats de la littérature
-3(25), H est de l'ordre de 0,1 à 0,2.10 pour les monocristaux de graphite

-3
naturel. Nous avons évalué expérimentalement H - 2.10 pour le graphite na-

turel comprimé. Pour différents graphites polycristallins de type nucléaire,
_3

nous avons trouvé que ce coefficient était compris entre 5 et 10.10 (5, 6,

126). Pour les matériaux partiellement graphités, nous avons trouvé des va-
_0

leurs de H s'échelonnant entre 20 et 200.10 et enfin il semble, d'après

certains résultats (72), que le pyrocarbnne 1600* possède également un coef-

fieient H del»ordre de 200.1CT3.

Dans ces conditions, il est clair que les différentes valeurs

de H trouvées pour les divers matériaux carbonés conduisent à des caracté-

ristiques théoriques qui sont en bon accord avec les "évolutions continues"

déduites des courbes expérimentales.

Deux conséquences immédiates peuvent être tirées de la loi

que nous venons de vérifier pour ô :

A2différentes, mais possédant même valeur de rapport H = -̂ auront une loi
D

- d'une part, des qualités de graphites ayant des caractéristiques A et B

différentes, mais possédant même

d'évolution ô = f (e) identique.

* - Ce&u. que. nouA
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- d'autre part, il semble que les graphites de type nucléaire classique, en
A

dépit de 1'anisotropie observée pour A et B, présentent des rapports H = ̂
A2 . .et ̂  = H assez peu dépendants de la direction du prélèvement. Par suite, le

coefficient de frottement intérieur devra être pratiquement indépendant de

la direction de mesure, et c'est précisément ce que nous avons observé ex-

périmentalement .

Nous avons décrit d'une manière formelle la loi de variation de

l'évolution continue du frottement intérieur avec l'amplitude de déformation.

Nous savons en outre, d'après les hypothèses qui ont servi à Jenkins pour

établir ses équations, que le cycle effort-déformation élémentaire peut se

décrire en termes rhéologiques par l'association en série d'un patin et d'un

ressort. Cet ensemble présente un "frottement solide" et conduit à une dissi-

pation d'énergie purement hystérétique. Dans le paragraphe suvant, nous allons

par conséquent, chercher la signification physique d'un tel comportement.

3.1.2.3 - Interprétation

Si nous avions affaire à un métal, les causes de la dissipa-

tion d'énergie ne pourraient être recherchées que parmi les interactions des

lignes de dislocations se déplaçant dans un champ de contraintes uniforme

(c'est-à-dire dans l'interaction de lignes de dislocations glissiles avec

des défauts uniformément répartis à grande distance).

A priori, rien n'empêche de retenir une telle hypothèse dans

la cas des graphites. L'existence de dislocations glissiles situées dans les

plans de base des graphites est maintenant parfaitement admise depuis les

nombreuses études rëaliséesp par microscopie électronique (30 - 45) ; en par-

ticulier, le modèle de Dawson et Follfett(31) (voir §1.2.5) s'appuie sur

l'existence de tels réseaux de dislocations pour décrire le cristallite élé-

mentaire de graphite. Des hypothèses faisant intervenir les déplacements des

lignes de dislocations glissiles afin d'expliquer le comportement du graphite

soumis à des sollicitations mécaniques, ont d'ailleurs déjà été proposées par

plusieurs auteurs Jenkins (127), Woolley (l8), etc...
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Cependant, d'autres auteurs, s'appuyant sur les hypothèses de

Mrozovski (1) (et des études aux rayons X qui semblent avoir mis en évidence

des microfissures situées entre les plans graphitiques (89)), préfèrent re-

lier le comportement mécanique des graphites à des microfissures. Jenkins (19)

vient d'ailleurs d'établir un nouveau modèle permettant d'interpréter l'évo-

lution des courbes effort-déformation à partir de micro-fissures. Mais comme

ces microfissures se décrivent en terme d'empilements de dislocations, il est

pratiquement impossible d'espérer trancher en faveur de l'une ou l'autre hy-

pothèse par l'analyse de nos résultats.

Nous pencherions plutôt en faveur de 1'hypothèse du mouvement

des lignes de dislocations pour expliquer le comportement du graphite ; en ef-

fet, les microfissures doivent être de moins en moins nombreuses quand on se

rapproche du graphite monocristallin et c'est cependant dans ces conditions

que la dissipation d'énergie augmente. Cet argument n'est toutefois pas suf-

fisant pour rejeter complètement la théorie des microfissures, puisqu'il est
e

égaleront possible d'admettre que les fissures pourront se propager plus faci-

lement dans le cas du monocristal et que dans ces conditions, l1énergie dis-

sipée sera plus grande.

De toute façon, il semble que la valeur du coefficient R, et

par suite la valeur du coefficient de frottement intérieur soit directement

liée au diamètre des cristallites, comme nous pouvons le constater sur la

figure (27) où la valeur de H a été portée en fonction de la taille supposée

des cristallites (d'après des résultats de la littérature (128, 86)).

Si nous retenons l'hypothèse des dislocations basales glissiles,

ce résultat est tout à fait cohérent ; la dissipation d'énergie est en effet

liée à la mobilité des lignes de dislocations, et cette mobilité doit être

croissante avec le diamètre des cristallites.
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3.1.3 - Etude de "l'anomalie"

3.1.2.1 - Constatations expérimentales

Nous avons plus spécialement étudié le comportement de l'ano-

malie des courbes ô = f(e) des carbones partiellement graphités, matériaux

pour lesquels cette anomalie paraît particulièrement nette (voir Fig. 17).

Nous observons un phénomène de dissipation d'énergie passant
-4

par un maximum pour des déformations relatives de l'ordre de quelques 10 ,

et ce phénomène est amplifié par l'application des déformations préalables
-3

(ceci du moins jusqu'à des déformations de l'ordre de 2.10 ).

L'anomalie apparaît d'autant plus, nettement que le carbone est
18 2

moins graphité et l'irradiation à température ambiante à environ 10 n/cm

paraît favoriser ce phénomène (ou du moins donner naissance à un phénomène du

même genre, qu'un simple recuit à +100°C suffit à faire disparaître). (Voir

Fig. 28).

Nous avons en outre pu constater que la température à laquelle

est appliquée la déformation préalable influe fortement sur l'amplitude du

phénomène, les mesures étant toujours effectuées à la température ambiante.

Jusque vers 200°C l'amplitude de l'anomalie augmente, puis, au-delà de cette

température, l'effet de la déformation préalable disparaît progressivement ;

vers 500°C, elle ne paraît plus avoir d'effet notable (voir Fig. 29 et 30).

Enfin, nous avons étudié l'évolution des caractéristiques de

l'anomalie avec la température de mesure en réalisant des spectres 6 = f(e)

à différentes températures. Nous avons pu constater que le maximum de l'ano-

malie paraît se déplacer vers les faibles déformations lorsque la température

de mesure augmente.

3.1.3.2 - Aspect formel

Le caractère partiellement hystérétique du phénomène paraît
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incontestable. Toutefois, la dependence de certaines des caractéristiques de

l'anomalie avec la température d'essai montre qu'il est également nécessaire

de tenir compte d'une certaine activation thermique.

Nous venons de voir au paragraphe 3.1.2.2 qu'un formalisme du

type Granato-Lucke ne permettait pas de décrire "l'évolution continue" des

courbes 6 = f(e). Par contre, vue l'allure du phénomène, il paraît très in-

téressant d'utiliser un tel formalisme pour décrire "l'anomalie" de ces mêmes

courbes.

Il faut d'ailleurs remarquer qu'aucune hypothèse particulière

ne doit être faite quant aux causes d'un tel comportement pour tenter cette

vérification. Nous retiendrons en effet ici la seule partie formelle de la

théorie de Granato-Lucke qui décrit l'évolution du coefficient de frottement

intérieur d'un corps constitué d'un grand nombre d'éléments possédant deux

modules élastiques distincts :

- un premier module valable tant que l'on est en-dessous d'une certaine con-

trainte critique

- un second module, une fois cette contrainte dépassée (un tel comportement

est schématisé sur la figure 56).

La valeur de la contrainte critique, qui sépare les domaines de

ces deux modules, diffère pour chaque élément et si, de plus, on admet une loi

de distribution exponentielle de ces valeurs, on aboutit à une expression du

type :
f\ Ti

6 = — exp(- —) , pour décrire l'évolution de 6 avec e.
t- C.

En ne préjugeant donc rien quant à la nature physique du phéno-

mène, nous avons cherché à vérifier qu'un tel type de loi était applicable à

"l'anomalie" observée dans les courbes 6 = f(e) des matériaux carbonés. Pour

réaliser cette vérification, nous avons dû tenir compte de la loi de réparti-

tion des contraintes à l'intérieur de l'éprouvette et calculer le coefficient

de frottement intérieur local à partir des résultats expérimentaux (démarche

inverse de celle effectuée pour le calcul du 6 global de "l'évolution continue"



-121-

au paragraphe 3.1.2.2). Finalement, l'allure de variation de ce coefficient

corrigé a été trouvée comparable à celle définie par la relation de Granato-

Liicke (voir Fig. 31).

Par ailleurs, l'évolution des caractérisitques de l'anomalie

en fonction des différents paramètres : température d'écrouissage, tempéra-

ture de mesure, etc ... correspond qualitativement aux résultats prévus par

des théories plus élaborées du modèle de Granato-Liicke (théories qui tiennent

compte d'une possibilité d'activation thermique par una variation du niveau

de la contrainte critique avec la température, voir par exemple (60)).

3.1.3.3 - Interprétation

La description formelle de l'anomalie par la théorie de Grana-

to-Liicke paraît assez satisfaisante. Il reste maintenant à déterminer s'il

est possible de retenir l'interprétation physique de ces auteurs ou au con-

traire s'il est nécessaire d'envisager une autre explication plus compatible

avec l'état structural des graphites.

Un phénomène de désancrage des lignes de dislocations est con-

cevable dans un graphite polycristallin où les dislocations glissiles basales

sont piégées par des défauts ponctuels (impuretés ou défauts intrinsèques).

Cependant, il n'est pas certain que nous puissions encore parler de lignes de

dislocations dans des matériaux tels que les carbones traités en-dessous de

1500°C. L'organisation tri-périodique de ces matériaux est incontestablement

très faible ; mais ils doivent quand même posséder une organisation bi-pério-

dique, sur quelques plans atomiques, suffisante pour permettre le développement

de défauts linéaires de configuration très proche de celles des dislocations

planes.

Cette dernière hypothèse,est à vrai dire assez fragile ; nous

avons par suite été amené à nous demander s'il ne fallait pas plutôt chercher

une explication tenant compte de l'existence "d'ultra microfissures" dans les

matériaux carbonés. Il nous paraît possible d'élaborer une théorie de la pro-

pagation "d'ultra microfissures" ayant de nombreux points communs avec le me-
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canisme de désancrage de dislocations. Il suffit pour cela d'admettre la

présence en tltes de fissures de défauts ponctuels empêchant la propaga-

tion de la fissure tant que l'on n'a pas dépassé une certaine contrainte

critique de déblocage. II est également nécessaire que la propagation de

la fissure soit réversible, mais il semble que Jenkins (l9) ait démontré

la possibilité d'un tel comportement.

Cette explication par la propagation "d'ultra-microfissures"

a l'avantage sur l'explication faisant intervenir les dépiégeages de disloca-

tions de pouvoir s'appliquer sans difficulté majeure à l'ensemble des mat.p-

riaux carbonés. Dans les deux hypothèses, dislocations ou ultra microfissures

il paraît de toute façon indéniable qu'il faille rechercher l'origine de

l'anomalie dans une interaction de ces défauts avec des défauts ponctuels

puisque nous avons vu :

- que l'amplitude du phénomène augmente après irradiation neutronique à

faible dose tant que la température de revenu ne dépasse pas 100°C, or les

défauts créés par irradiation neutronique s'éliminant au-dessous de 100°C,

ne peuvent être que des interstitiels simples, ou tout au plus des di-inter-

stitiels.

- que sur les carbones partiellement graphités, l'amplitude de l'anomalie dé-

croît à partir d'une température de traitement de 1500-2000°C, c'est-à-dire

à partir du moment où les impuretés greffées sur les plans de base s'éli-

minent.

- que le recuit de l'anomalie amplifié par un écrouissage préalable, a lieu

au-dessous de 500°C, et ce fait va encore dans le sens d'une interaction

entre défauts plans ou linéaires et défauts ponctuels.
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3.2 - SPECTRES 6 = f(0)

3.2.1 - Vue d'ensemble du problème

Nous avons restreint notre étude des spectres 6 = f(0) aux

deux types de graphite suivants*:

- le PGCCL à cause de sa texture qui le rend très proche du graphite

monocristallin

- le graphite nucléaire polycristallin pour nous permettre de comparer

le comportement de deux graphites de textures très différentes. De

plus, les graphites nucléaires ayant été extrêmement étudiés, nous

disposons ainsi de nombreux travaux susceptibles de compléter nos

propres informations obtenues à partir des mesures de frottement

intérieur .

Nous rappellerons également que les études des caractéris-

tiques <5 = f(0) s'accompagnent automatiquement de l'étude des caractéris-

tiques donnant l'évolution de la période du système pendulaire T » f (0) ;

mais nous n'avons pas cherché a réaliser une étude détaillée à partir de ce

paramètre ; nous nous sommes seulement contenté d'analyser ces résultats

afin de préciser ou d'infirmer les conclusions de l'analyse des spectres

6 = f(0).

Nous observons une certaine unité de comportement des dif-

férents spectres <$ = f(0) réalisés soit sur le graphite nucléaire, soit sur

le PGCCL, et cela quel que soit le type de traitement subi par l'échantil-

lon. Il nous a donc été possible d'analyser ces spectres selon le procédé

décrit au § 1.1.5, d'en dégager les principaux éléments énumérés ci-dessous

et de les regrouper en un spectre schématique (voir Fig. 32).

* - Qu.nlqu&> &>4cûj> naptdzA ont toutz^o-ib &t(L tâoJiibQA -6UA du cosiboneA p/ié-

afi-Ln dz vê^u^-teA ceAtaineA kypotk(LA&>, mcuib aucune éructe

n'a
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Nous avons ainsi distingué :

- un fond continu F à croissance lente, qui dépend de l'état structural du

graphite et de l'amplitude de déformation.

- un pic P situé vers -160°C assez peu sensible à l'état structural du

graphite.

- un ensemble de pics plus ou moins bien définis situé vers 0°C duquel

semble se dégager un pic ?2 dont les caractéristiques sont liées à l'état

structural du graphite et à l'amplitude de sollicitation.

- un pseudo-pic P_ situé vers +90°C qui n'apparaît qu'après de faibles doses

d'irradiation neutronique et qui se recuit pour des températures inféri-

eures à 200°C.

- un maximum M. situé vers +400°C qui n'apparaît qu'au cours de recuits après

irradiation et qui semble directement lié à la restauration du module qui

se produit entre 200 et 500°C.

- enfin, nous avons observé au cours de certaines expériences des crêtes C

dont les caractéristiques semblent assez aléatoires.

Nous allons maintenant tenter d'analyser plus en détail dans

les paragraphes qui suivent, les caractéristiques de ces différents éléments.

3.2.2 - Etude du fond continu F

3.2.2.1 - Constatations expérimentales

Nous constatons que, toutes choses égales par ailleurs, le

niveau du fond continu F dépend de la nature du graphite ; ce niveau est plus

élevé pour le PGCCL que pour le graphite nucléaire (voir Fig. 33). Nous ob-

servons également que ce niveau dépend beacoup de l'amplitude de sollicitation

(du moins pour des déformations relatives e supérieures à 10 )* (voir Fig. 34),

* - En ^ait, CZA obaeAvcutionA ne, fioYit que.
La. description du. compotâ.me.nt de, "V évolution continue." des C&MLC-

6 =
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Le fond continu augmente faiblement avec la température entre

-180 et +500°C et ce comportement contraste avec les fortes variations à al-

lure exponentielle qui sont généralement observées dans cet intervalle de

température pour la plupart des matériaux.

L'irradiation abaisse le niveau de F, mais un effet de satu-
10 2

ration semble apparaître pour des doses de l'ordre de quelques 10 n/cm ;

ces évolutions sont observables sur les figures 35 et 36. Enfin, après

irradiation, des recuits compris entre 200 et 500°C, tendent à faire re-

prendre à F son niveau initial (voir Fig. 37). Cette restauration semble liée

à la restauration du module qui se produit dans le même domaine de température,

Nous avons également cherché à déterminer l'influence des trai-

tements mécaniques sur le fond continu. Il semble qu'un écrouissage en tor-

sion de quelques 10 , à température ambiante, provoque une faible élévation,

du niveau du fond continu.

Nous remarquons enfin que les évolutions de la période T du

système pendulaire qui nous ont paru liées aux évolutions du fond continu, se

traduisent par des variations de la période de même sens que celles enregis-

trées pour le coefficient de frottement intérieur. Une correspondance quan-

titative est même probable, mais il faudrait pour cela réaliser des études

plus systématiques. Nous nous contenterons donc de signaler que lorsqu'un

traitement fait augmenter le niveau du fond continu,il provoque simultanément

une diminution du module de cisaillement du graphite, et inversement. Ce

comportement n'est d'ailleurs pas propre au graphite.

Il existe toutefois une exception à ces observations : en

effet, à partir de +150°C, nous constatons dans le cas du graphite nucléaire

que la période diminue progressivement quand la température augmente, par

contre, aucune évolution particulière du fond continu n'apparaît dans ce do-

maine de température. Ce minimum du module vers +150°C a d'ailleurs déjà été

signalé (24, 129) ; il est attribué à la fermeture de fissures dans les

graphites. Nous n'avons pas d'opinion particulière sur ce point. Nous si-

gnalerons cependant d'une part, qu'une telle diminution de module n'apparaît
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plus sur les graphites nucléaires irradiés et recuits à 500°C, d'autre part,

que cet effet est moins marqué sur le PGCCL (voir Fig. 38).

3.2.2.2 - Aspect formel

Tous les résultats obtenus pour l'évolution de F paraissent

pouvoir parfaitement s'interpréter grâce aux hypothèses retenues pour expliquer

le comportement de "l'évolution continue" des spectres 6= f(e). Il nous

semble donc que le fond continu et "l'évolution continue" ne sont que les

manifestations différentes d'un seul et même phénomène. Nous adopterons donc

le même fonalisme pour décrire les variations du niveau de F et pour dé-

crire "l'évolution continue".

3.2.2.3 - Interprétation physique

Dans ces conditions, il est évident que les interprétations

physiques de F et de "l'évolution continue" doivent aussi être identiques.

Nous avons cependant recueilli quelques informations supplémentaires nous

permettant de préciser cette interprétation.

Les traitements mécaniques auxquels nous soumettons l'échan-

tillon sont peu susceptibles de créer de nouvelles lignes de dislocation.

Ils influent cependant sur le niveau du fond continu. Ce fait nous paraît

en accord avec uu'., interaction dislocation-défauts ponctuels.

L'évolution du fond continu au cours des recuits après irra-

diation confirme également cette hypothèse et permet de préciser qu'il s'agit

d'interstitiels puisque les défauts de type lacunaire n'ont pas une mobilité

suffisante entre 200 et 500°C pour expliquer les effets observés.
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3.2.3 - Etude du pic P.

Pour des raisons d'ordre essentiellement expérimentales, nous

ne ferons que mentionner l'existence de ce pic sans chercher à préciser sa

nature ni son origine.

Ce pic apparaît en effet vers -160°C et la proximité des li-

mités actuelles de notre appareillage nous interdit toute étude sérieuse.

Nous nous contenterons donc de signaler que ce pic apparaît tout aussi bien

sur le PGCCL que sur le graphite nucléaire, qu'il semble assez peu influencé

par l'irradiation neutronique et les traitements mécaniques, mais qu'il dis-

paraît après recuit vers +200°C.

j.2.4 - Etude du pic

3.2.4.1 - Constatations expérimentales

Nous observons sur l'ensemble des graphites et des carbones

partiellement graphités étudiés, une bosse plus ou moins visible située entre

-100 et +50°C (voir Fig. 35 et 36). Apparemment ce phê'nomëne est toujours ob-

servable quel que soit le traitement subi par l'échantillon. Nous ferons tou-

tefois, par la suite, quelques restrictions sur ce point.

Nous avons très vite constaté que ce phénomène n'est certaine-

ment pas unique, mais est constitué d'un ensemble de"sous-pics" ayant peut-

être une origine commune, mais possédant chacun un comportement propre (voir

Fig. 39). Afin d'éclaircir cela, nous avons étudié d'influence de différents

paramètres :

a) Influence de l'amplitude de sollicitation

Nous avons observé pour le graphite nucléaire un déplacement

du maximum principal de P« vers les basses températures lorsque l'amplitude



30-

20-

10-

ON
6 = f(9)

= 3.10~f v=l,5Hz

... Non irradié

1. (|> = 5.lO l7n/cm2

2 . (J>= 1 0 1 8 2

3-

n/cm

>= 2.1020n/cm2

-100C 4-100' +200 e°c

Fig. 35 - Evolution des caractéristiques 6 = f(0) du Graphite nucléaire en fonction

de la dose d'irradiation neutronique.



§0-

60-

-200

PGCCL

6 = f(8)

t =2.5.10"5 V - 1 4 H 7

Non irradie

3.. 0= 2.10 n/cm?

I l

-100 ^-200

g. 36 - Evolution des courbes 6 = f(0) du PGCCL en fonction de la dose d'irradiation

neutronique.



-135-

de sollicitation augmente (voir Fig. 34), tandis qu'1 aucune influence marquée

n'apparaît pas dans le cas du PGCCL.

b) Influence de la fréquence de sollicitation

Le maximum très aplati du phénomène et le faible domaine de

variations dont nous disposons pour la fréquence nous ont empêché toute étude

précise. Il semble cependant que la fréquence ne joue pas un grand rôle.

c) Influence des traitements thermo-mécaniques

Nous constatons qu'un recuit vers 200°C est susceptible d'éli-

miner certains sous-pics dans le graphite nucléaire (voir fig. 39). Mais, au

contraire, pour les carbones traités vers 2000°C un tel traitement développe

un sous pic situé vers -80°C (voir Fig. 40).

d) Influence des traitements d'irradiation neutronique

L'irradiation affecte beaucoup les caractéristiques de P~. En

particulier, pour le PGCCL le phénomène disparaît à peu près complètement.

Par contre, dans le cas du graphite nucléaire, le phénomène subsiste, mais

son amplitude est moindre et son maximum se trouve décalé vers des tempé-

ratures plus élevées (nous observons un décalage d'une cinquantaine de degrés
1 7 2

après une irradiation de 5.10 n/cm ). Au cours des recuits réalisés après

irradiation sur ce matériau entre 200 et 500°C, nous constatons un retour

progressif vers l'aspect observé avant irradiation (voir Fig. 37).

Tous ces effets s'accompagnent d'une anomalie assez marquée

dans les caractéristiques T = f(®) (voir Fig. 41). Et là encore, des anomalies

secondaires viennent se greffer sur l'évolution principale, en particulier

vers -80°C, où une anomalie semble directement reliable au sous-pic P« observé

dans certaines conditions. Un processus de restauration partielle après recuit

à 200°C est également visible sur ces caractéristiques.

En résumé, il apparaît donc que les caractéristiques de l'en-

semble P- dépendent beaucoup de la nature du matériau carboné et d'une façon
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plus générale qu'elles sont très sensibles à tout traitement susceptible de

modifier l'état structural du matériau. Cette influence des traitements

thermo-mécaniques rend d'ailleurs très délicate une étude précise (voir la

no te * ) .

Remarque

Nous pouvons noter que dans le domaine d'apparition de P£, des phénomènes de
dégazage sont possibles. Il est certain que l'existence même de P£ ne peut
pas être remise en cause (voir d'ailleurs les travaux de Taylor (57)), mais il
n'est pas exclu que ce dégazage soit responsable de certains sous-pics.

Avant de passer à l'interprétation de cet important phénomène,

se retrouvant sur l'ensemble des matériaux graphités vers 0°C, il convient de

se reporter aux travaux de Taylor cités ci-dessus.

Dans l'ensemble, nos résultats concordent avec ceux de cet au-

teur. Précisons cependant quelques divergences :

a) Taylor trouve une disparition totale du pic P« après irradiation, alors

que nous avons signalé après une étude plus complète (recuit) que ce pic

n'était qu'affaibli.

b) Taylor considère que le pic ?2 est indépendant de l'amplitude de sollicitation

.Aors que nous avons montré son déplacement en température sous cette même

influence, du moins dans le cas du Graphite Nucléaire*^

-II n'aAt pcu> pobtxibta de. /laaJLUeA du OAACUA AUX. daf> giaphÂteA po£ycMÂAta£-

LinA "tLacuÂ&>" ; an afifiat, de. Aimpla* c.ycJLageJ> thexmiquaA an&ia -ISO

+ 20°C Aont AuAcaptibtaA de. donnas naÂÀAance, à dat> c.on&iaintat> -intasin

pouA. mocU^-ieA ta compoitamant du o.oe.^Â,cÂ.e.nt da fiiottamant <inta-
du. gsizphsûta. On paat \JQVI a ça Aujat taA &iavau.x. da Janksin* (125) .

** -Catta cU.veAganca triant ceAtcuinamant au. fiaÂt qua Jayton a atudia V t_

anc.a da da^onmœtion& -in^éAÂ.auAaA à 10 , tancLU qua nouA avonA atu.dia V ûi-

6-tu.anc.a da dafaowa£ionA compsuAOA an&ia quoique^ 10~ a£ 2.10~ .
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c) Taylor déclare la position du pic P~ variable avec la fréquence d'étude.

Nous avons dit que notre gamme de fréquence n'était pas assez large pour

déceler l'influence de ce paramètre. Toutefois, l'analogie entre les ré-

sultats de Taylor (obtenus au kHz) et les nôtres (obtenus à l'Hz) nous

laissent penser que la fréquence influe fort peu, même si les amplitudes

de sollicitation respectives rendent cette comparaison hasardeuse.

d) Taylor trouve que le phénomène P~ est accompagné de pics auxilaires (no-

tamment notre PI)J là où nous avons parlé de sous-pics.

3.2.A.2 - Aspect formel

Nous n'avons relevé aucune caractéristique propre à un phéno-

mène de relaxation ; au contraire, l'influence importante de l'amplitude de

sollicitation nous porte à penser que nous sommes en présence d'un phénomène

partiellement hystérétique (tout au moins pour le Graphite Nucléaire).

Or,nous avons déjà signale l'existence "d'anomalies" dans les

courbes 5 = f(c) (voir § 3.1.3), qui possèdent des caractéristiques simi-

laires. De la même façon que nous avons rapproché "évolution continue" de

iS = f(r) et "fond continu" de 5 = f(0) au paragraphe 3.2.3.2, il nous pa-

raît intéressant de rapprocher "anomalies" des courbes 6 = f(c) et pic P~

des courbes 5 = f(0).

D'après les résultats expérimentaux, rien ne s'oppose à ce que

nous adoptions une description formelle identique pour ces deux phénomènes

qui sont très probablement deux manifestations d'un même mécanisme de dis-

sipation d'énergie. La comparaison entre les études 5 = f(;:) et S = f(G)

nous permet même de confirmer d'une manière assez remarquable le bien fondé

du modèle retenu pour décrire l'anomalie". En effet, une expression du type

de celle proposée par Granato-Lxicke avec une faible activation thermique

doit se traduire dans les courbes -5 = f(0) par un pic dont les

caractéristiques correspondent, au moins qualitativement, à celles que nous

avons observées dans le cas du Graphite Nucléaire.
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II apparaît donc que le phénomène P~ soit à ranger dans ce que

nous avons appelé au paragraphe 1.1.2 : les mécanismes intermédiaires.

Nous ne sommes donc apparemment pas d'accord avec l'interpré-

tation de Taylor qui décrit le pic ?„ comme étant un pic de Bordoni, c'est-à-

dire un phénomène lié au franchissement thermiquement activé des collines de

Pierls par les dislocations, et l'on sait qu'un pic de Bordoni est considéré

classiquement comme ayant les caractéristiques d'un pic de relaxation. Nous

remarquerons toutefois que cette interprétation de Taylor peut se rapprocher

de la notre, si l'on tient compte de travaux réalisés par ailleurs dans le

laboratoire (130) et qui semblent montrer que le pic de Bordoni est un pic

d'interaction et par conséquent peut être décrit comme un mécanisme inter-

médiaire.

3.2.4.3 - Interprétation physique

Dans l'hypothèse du parallè-le établi entre l'anomalie des

courbes 6= f(e) et le fond continu, nous devons reprendre les interpréta-

tions proposées pour cette anomalie afin de tenter de les appliquer à ce

phénomène P« et par là même de les préciser.

Deux interprétations possibles avaient été retenues, l'une

faisant intervenir l'interaction d'ultra-microfissures avec des défauts ponc-

tuels, l'autre l'interaction de dislocations avec des défauts ponctuels.

Ces deux interprétations restent apparemment toujours possibles

en ce qui concerne le Graphite Nucléaire où prédomine l'aspect partiellement

hystérétique. Par contre, dans le cas du PGCCL où il semblerait que l'on se

rapproche d'un mécanisme de relaxation, l'interprétation faisant intervenir

des interactions entre ultra-microfissures et défauts ponctuels devient assez

douteuse.

Nous ne pouvons cependant pas rejeter totalement l'influence

d'une ultra-raicroporosité puisque dans le cas des carbones prégraphitiques,
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1'existence de dislocations est tout aussi problématique. En fait, il est

possible que la complexité du phénomène provienne justement de la diversité

des types de mécanismes de dissipation d'énergie prenant naissance au sein

du graphite. Cela nous conduit donc à considérer que les divers mécanismes

sont simultanément présents, mais que, pour un matériau donné, l'un d'eux

prédomine et impose ses caractéristiques a l'ensemble du phénomène. Pour

illustrer cette hypothèse, nous considérerons par exemple que :

- dans le cas du PGCCL, nous avons un phénomène relativement pur sans doute

du à un mécanisme de relaxation de lignes de dislocation.

- dans le cas du Graphite Nucléaire, des interactions entre lignes de dislo-

cation et défauts ponctuels prédominent.

- dans le cas d'un graphite irradié où la densité des défauts ponctuels aug-

mente le phénomène disparaît progressivement par blocage des dislocations.

- enfin, dans le cas des carbones prégraphitiques, des interactions de plus

en plus compliquées se produisent entre des défauts ponctuels et des défauts

plus complexes (parois de dislocations ou ultra-microfissures), et de ce

fait conduisent à un étalement progressif du phénomène en fonction de la

température.

3.2.5 - Etude du pic P.,

3.2.5.1 - Constatations expérimentales

Le pic P., n'a jamais été observé sur des graphites ou des

matériaux carbonés non irradiés. Ce phénomène qui est situé vers +90°C à:

la fréquence de 1 Hz, n'apparaît en fait que sur des graphites ayant subi de

faibles doses d'irradiation neutronique. Nous n'avons pas pu définir la dose

minimale à partir de laquelle le phénomène devient décelable ; elle paraît
17 2

en tout cas bien inférieure à 10 n/cm . Par contre, nous avons pu situer

la dose maximale à ne pas dépasser pour que le phénomène apparaisse, entre

1018 et 102° n/cm2 (voir Fig. 35 et 36).
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L'amplitude du phénomène est liée à la nature du graphite (à

irradiation égale). Il est nettement plus important dans le cas du PGCCL que

dans le cas du graphite de type nucléaire (voir Fig. 35 et 36).

Par contre, quel que soit le type de graphite, les caracté-

ristiques de ?„ (la hauteur prise par rapport au fond continu et la position

du maximum) sont indépendantes de l'amplitude de sollicitation (voir Fig. 42).

Cette propriété nous a d'ailleurs permis au début de nos études de différen-

cier les pics ?2 et P.,.

Par ailleurs, malgré la faible gamme de fréquence qui est la

notre, nous avons constaté que lorsque la fréquence de sollicitation augmente,

P., se déplace vers les hautes températures (il se déplace de 25°C lorsque la

fréquence varie de 0,66 à 4,10 Hz dans le cas du PGCCL)*(voir Fig. 43).

Il serait intéressant de travailler dans un domaine plus étendu

de fréquence. Il apparaît cependant une difficulté pour réaliser cette expé-

rience : nous avons observé que P_ se recuisait progressivement entre 100 et

200°C (voir Fig. 44). Cela fait que, même à l'hertz, nous observons un pseu-

do-pic (voir § 1.1.5), si nous montons relativement lentement en température,

et cet effet ne fait que s'accroître lorsque l'on augmente la fréquence de

travail. Par exemple, si l'évaluation de l'énergie d'activation du phénomène

que nous mentionnons au paragraphe suivant est correcte, le maximum de P_

doit se situer au-delà de +200°C pour des fréquences de l'ordre du kHz. Dans

ces conditions, on n'observe très probablement qu'un faux pic (voir § 1.1.5),

car l'effet de recuit devient prépondérant. D'ailleurs, Taylor observe au

kHz un phénomène directement reliable à P_ après des traitements similaires

et sur des matériaux comparables aux nôtres. Mais le phénomène observé est

de moins grande amplitude et n'est certainement qu'un faux pic dont le

maximum est situé vers +110°C.

Vou,s n'avons qu'une- assez ^aibtc, P"ccciion SLLÏ ta détcAmination

tùripéiacu-cCi absotiLCS de. t'épiouuetce, pasi contit, te. depta.ccjne.nt

tViftj a: tonpéiatuic peut ct-.c CKIJJÛ tié aï-ce une piee^itc-n de i



x 10-

4O-

3O-

20-

GN,0=5.1017n/cm?

ô = f ( 8 )

£ = 5.1<T5, V =1.3 Hz

Apres recuits successi fs de

50 150 200

Fig. A4 - Recui t du pic P



- 149 -

3.2.5.2. - Aspect formel

L'évolution de la position du maximum du pic P,, avec la

fréquence nous permet de penser que nous sommes en présence d'un phénomène

de relaxation. De toute façon, si nous admettons que ce phénomène suit une

loi de type Arrhénius à savoir v = v exp(- E /k Q°K), nous pouvons évaluer

son énergie d'activation apparente E et sa fréquence d'attaque v

r E = 0 , 9 ± 0 , 1 5 e V
Nous avons trouve : i r 1-3 + 7

v = 10 Hzo

Nous pouvons en outre vérifier que toutes les propriétés ca-

ractéristiques d'un phénomène de relaxation se retrouvent pour P .

Nous savons ainsi qu'un phénomène de relaxation est caracté-

risé (62) par sa symétrie par rapport à 0° max et sa largeur à

mi-hauteur dans le diagramme 6/ 6max = f(l/0°K) (déduction faite du fond con-

tinu) (voir Fig. 45). Ce test effectué dans le cas de P_ conduit à panser que

nous sommes en présence d'un phénomène de relaxation de grande pureté ne con-

cernant pratiquement qu'un seul type de défaut. En effet, la présence d'une

distribution de temps de relaxation conduit à un élargissement du pic.

Nous pouvons par ailleurs observer l'évolution de la courbes

T = f( ) qui doit suivre quelques règles précises dans le cas d'un processus

do relaxation. En particulier, 1'inflexàon de la courbe doit correspondre au"

maximum de la courbe 6 = f(0) et le rapport AT/T doit être approximativement

égal à ^ , ce que nous vérifions bien dans le cas présent, puisque nous,
il «il **

le PGCCL, nous avons trouvé :

AT/T = 40.10~3 pour 5 = 50.10~3
max

Ri? mar que

Si nous montons relativement lentement en température, nous observons une
anomalie de période qui semble passer par un maximum ; en fait, nous assis-
tons seulement au phénomène de recuit déjî; signalé pour P_ en frottement
intérieur et nous observons alors le coraportenent caractérisant le pseudo-
pic Je frottement intérieur (voir § 1.1.5). (Nous pouvons voir ce comportement
o.e l'anomalie de période sur l'enregistrement présenté Fig. 1 1 ) .
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3.2.5.3 - Interprétation physique

Compte tenu de la pureî-ê du phénomène observé et de l'ordre de
13

grandeur déterminé pour la fréquence d'attaque (environ 10 Hz), ses origines

ne peuvent être recherchées que dans des mécanismes de relaxation de défauts

ponctuels simples ou tout au moins de très petits groupes de défauts de con-

figuration simple.

En effet, la relaxation de défauts linéaires conduirait à une
O 1 n

fréquence d'attaque de l'ordre de 10 à 10 Hz et la relaxation de groupes

de défauts ponctuels plus ou moins complexes entraînerait une distribution

des temps de relaxation ayant pour effet d'élargir le pic P_.

Nous savons qu'il est possible de distinguer trois catégories

de défauts ponctuels simples : les impuretés, les atomes interstitiels, les

lacunes.

Nous allons donc examiner successivement les possibilités

qu'ont ces différents défauts de donner naissance à un phénomène de relaxa-

tion répondant aux caractéristiques de P_.

A - Les impuretés

Des impuretés peuvent être à l'origine d'un phénomène de re-

laxation, mais dans le cas présent cette hypothèse est à rejeter, étant donné

que le phénomène P_ n'apparaît que scus certaines conditions d'irradiation.

B - Les lacunes

Des lacunes sont bien créées par irradiation, mais en tenant comp-

te des résultats établis par différentes méthodes, il apparaît qu'elle ne

peuvent pas migrer notablement avant 600°C (voir § 1.2.3.2), et il est pro-

bable que leur énergir de réorientation est de même ordre de grandeur que

celle de migration. Un phénomène de relaxation situé vers -t-IOO°C ne doit donc

pas pouvoir l<_ur être attribué.
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C - Les interstitiels

Des défauts interstitiels sont bien créés par irradiation et

leurs énergies de migration (voir § 1.2.3) sont pour certains compatibles

avec l'existence d'un phénomène de relaxation situé vers +100°C.

Toutefois, un défaut ponctuel contenu dans un réseau ne peut

relaxer que s'il remplit certaines conditions (voir § 1.1.3). Nous allons

donc envisager les différents cas possibles de défauts interstitiels de pe-

tites dimensions.

a) Interstitiels simples

II est généralement admis que les interstitiels simples n'exis-

tent plus au-delà de la température ambiante. Par conséquent le pic P~ ne doit

pas pouvoir leur être attribué. Nous signalerons toutefois, que parmi les trois

types d'interstitiels proposés au paragraphe 1.2.3, seul le défaut de type H

occupe une position ne respectant pas la symétrie du réseau et peut de ce fait

donner naissance à un processus de relaxation, ce qui, le cas échéant, peut

permettre de confirmer l'existence de ce défaut H (en particulier après des

irradiations à basse température).

b) Pi-interstitiels

Selon les sites occupés différentes possibilités s'offrent,

que nous allons examiner successivement.

a) Soit nous n'admettrons que la possibilité d'occupation de sites de type clas-

sique D et nous constatons que les di-interstitiels ainsi formés peuvent sous

l'effet d'une contrainte externe se réorienter, en passant de la position D.'

à la position Dl par exemple (voir Fig. 46). Un mécanisme de relaxation est

par conséquent possible.

6) Soit nous admettons l'existence de défauts situés dans des sites du type de

ceux proposés par Wallace : W et à notre avis, cela n'interdit nullement la



B

Fig. 46 - Configurations possibles des di-interstitiels dans le réseau de

graphite, et leurs possibilités de réorientation.
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possibilité d'occupation de site de type D, bien au contraire. Par exemple,

un di-interstitiel pourrait être formé d'une atome de base de type W et d'un

atome placé dans un site immédiatement voisin (voir Fig. 46). Nous consta-

tons en outre que l'atome W est entouré de 6 sites équivalents, la possibi-

lité de réorientation sera donc très grande, et un mécanisme de relaxation

est fort possible^"

Y) Soit nous admettons l'existence de défauts situés dans des sites du type H,

mais dans cette éventualité, nous ne voyons pas très bien comment des di-

interstitifels ou d'autres groupes de défauts plus complexes peuvent se for-

mer et être stables en occupant de tels sites?*Etant donné qu'aucun travail

ne fait, à notre connaissance, appel à de telles configurations de défauts,

nous ne retiendrons pas cette possibilité.

En conclusion, des di-interstitiels paraissent susceptibles

d'être à l'origine d'un phénomène de relaxation dont les caractéristiques

sont compatibles avec P~. Nous remarquerons en patticulier que l'énergie d'ac-

tivation apparente 0,9 eV trouvée pour P_ correspond à la valeur généralement

admise comme énergie de irigration des di-interstitiels (voir § 1.2.3.2).

Ces résultats nous paraissent tout à fait compatibles puisque les énergies

de réorientation et de migration doivent être très voisines, du moins dans

le cas des di-interstitiels de type classique.

Il ne nous semble malheureusement pas possible de trancher

entre la relaxation de di-interstitiels classiques (hypothèse C.b.a) et celle

de di-interstitiels obtenus à partir d'un atome de base de type Wallace hy-

pothèse C.b.B). Nous pouvons seulement dire que si les deux configurations

sont possibles, la réorientation de di-interstitiels classiques sous l'effet

d'une contrainte externe sera sans doute moins facile que celle de l'autre

configuration (et par conséquent l'énergie d'activation plus élevée).

* - Ce4 4x̂ te4 W t>OYit en tâaJLuté. d&> A<ùt&> de. type. c£at>AÛ{U.e. V.

** - La t>ym&&LL<L du lë̂ eou et ta. Aym(L&u.e. cie6 tiaA&onA co/ibone6 4emb£enxt en

avec cette
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Nous venons de voir des interprétations possibles du phénomène

P~, il reste maintenant à déterminer de quelle manière ce phénomène disparaît

au cours de recuits compris entre 100 et 200°C.

Le recuit de P~ est évidemment lié à la disparition de la pos-

sibilité de relaxation des défauts. Deux explications nous semblent alors

possibles sous les hypothèses admises ci-dessus :

- soit, les di-interstitiels disparaissent en se recombinant avec des lacunes

ou en se dissociant ; mais cela nous semble fort peu probable puisque l'on

observe en général un regroupement sous forme dramas au cours des recuits

après irradiation (voir§ 1.2.6)

- soit, les di-interstitiels se rassemblent et forment des groupes de deux ou

trois interstitiels qui ne peuvent plus se réorienter sous l'effet d'une

contrainte externe, d'où la disparition de P_.

Remarque

La disparition de P^ ne s'accompagne d'aucune restauration notable des pro-
priétés mécaniques macroscopiques. Par conséquent, les effets macroscopiques
de l'irradiation ne sont certainement pas liés à la taille du groupe de
défauts ponctuels, mais plutôt à une configuration de ces défauts, c'est-à-
dire à leur degré de cohérence avec le reste de la matrice.

Nous avons enfin constaté que le pic P~ n'apparaît plus après

des fortes doses d'irradiation neutronique et cette observation nous paraît

confirmer le fait que la disparition de P_ est lié au grossissement des petits

groupes de défauts ponctuels. Il semble en effet, assez normal de considérer

que la taille moyenne des défauts contenus dans la matrice augmente avec la

dose d'irradiation.

3.2.6 - Etude du maximum de M.

3.2.6.1 - Constatations expérimentales

Ce phénomène que nous avons appelé M ne s'observe qu'au cours

du recuit de graphites irradiés (à 1017 n/cra2, 10 n/cra2) à la température
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ambiante. Il se traduit à partir de 200°C par une augmentation très marquée

du coefficient de frottement intérieur suivie au-delà de 400°C par une chute

rapide du coefficient 6 (voir Fig. 47).

Nous constatons en outre que ce phénomène est irréversible ;

en effet, nous observons un comportement analogue à celui décrit pour le

"maximum" de frottement intérieur (voir § 1.1.5)(voir Fig. 48).

Par ailleurs, cette évolution du coefficient d'amortissement

se produit simultanément à la restauration bien connue de module qui a lieu

entre 200 et 500°C, restauration que nous pouvons parfaitement suivre en me-

surant l'évolution de la période (voir Fig. 49). Nous remarquerons en outre

que la période évolue bien comme dans le cas de l'existence d'un "maximum"

de frottement intérieur.

La restauration du module de cisaillement enregistrée sur le

graphite nucléaire est de l'ordre de 60 % ; cette valeur est déjà importante

et correspond aux valeurs publiées (26, 131, etc..), mais reste incomparable-

ment plus faible que les variations enregistrées pour le PGCCL. Nous avons en

effet observé pour ce matériau des restaurations de module de l'ordre de 900 %

ce résultat est en accord avec les travaux réalisés par Jenkins et al (29)

sur ce mime pyrographite.

Nous pouvons aussi noter que les effets observés sur les courbes

6 = f(0) sont également bien plus intenses pour le PGCCL que pour le Gra-

phite Nucléaire. Et toute chose égale par ailleurs, (en particulier pour une

mime vitesse de montée en température au cours des essais) nous observons que

500°

6 (0) d0

200° PGCCL

500°

6 (0) d© GprrrT
GN PGCCL

avec

module de cisaillement du Graphite Nucléaire à température ambiante

irradiation et recuit à 500°C.
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module de cisaillement du PGCCL à température ambiante après

irradiation et recuit à 500°C

A G-., écart à la température ambiante entre le module du Graphite

Nucléaire irradié avant et après recuit à 500°C

écart à \a température ambiante en
j

die avant et après recuit à 500°C.

AG _ écart à \a température ambiante entre le module du PGCCL irra-FGC.CL

Par conséquent, l'aire du "maximum" M. semble proportionnelle

au pourcentage de restauration du module. Nous avons d'ailleurs pu relier

encore plus étroitement les évolutions du coefficient de frottement intérieur

et du module de cisaillement (ou pour être plus précis, des évolutions de la

période du système pendulaire). Nous avons en effet pu montrer que les cour-

bes 6 = f(0) et les courbes dG /d0 = f(0) ont une évolution extrêmement

voisine (voir Fig, 47).

Nous avons également constaté que l'amplitude de déformation

n'avait pas d'influence marquée sur M. ; nous l'avons vérifié d'une part en

effectuant des essais 6 = f(0) pour différentes amplitudes de déformation,

d'autre part, en réalisant des essais 6 = f(e) au cours d'un recuit isotherme

à 380°C (voir Fig. 50 et 51)^ Par contre, un paramètre assez inhabituel in-

tervient, à savoir la vitesse de montée en température au cours de l'essai.

Nous avons réalisé des essais à des vitesses comprises entre

50°/h et 400°/h et nous avons constaté :

- d'une part, que l'amplitude de M, est quasi-proportionnelle à la vitesse de

montée en température (voir Fig. 52) et plus précisément que l'aire du

maximum M. (déduction faite du fond continu) est proportionnelle à cette

vitesse

- d'autre part, que le début de la restauration du module est rejeté vers les

hautes températures lorsque la vitesse de montée croît (voir Fig. 53) et que

le phénomène apparaît comme thermiquement activé (par une méthode assez ap-

proximative, nous avons pu évaluer l'énergie d'activation à environ 1,2 eV

pour ce début de restauration -voir Fig. 54-). Cette valeur numérique est en

accord avec celles publiées au sujet du phénomène de restauration entre

200 et 500°C (102).
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Nous avons enfin pu montrer que la restauration du module et

le phénomène M. ne commencent qu'après la disparition complète du pic P~.

Ainsi, après une montée en température à 250° avec une vitesse de montée de

4 000°/h, le phénomène P» ne disparaît pas encore et le début du maximum M.

se trouve rejeté au-delà de 250°C. Les phénomènes M. et P_ pourraient donc

être liés, mais il se peut également que ce» ne soit qu'une question de valeur

relative des énergies d'activation correspondant à chacun des deux phénomènes.

3.2.6.2 - Aspect formel

Les caractéristiques d'un phénomène tel que M. sont assez ra-

rement observées en frottement intérieur, toutefois, il semble quèen principe

le "maximum" de frottement intérieur soit caractéristique d'un mécanisme de

transformation au sein du matériau.

A l'aide des caractéristiques relevées pour M., nous allons

donc chercher à préciser le mécanisme de dissipation d'énergie.

Nous avons établi suecessivement que :

' GR G
6(0) d0 = K] avec AGR = G, - RG(i)

I

où G est le module après irradiation et avant recuit à 0i- K

G est le module après irradiation et après recuit à 0R

(ii) 6(0) = - K2 dG/d0

ce qui implique que :

0

0

R
6(0) d0 = - K2 (GR

par conséquent, les relations (i) et (ii) sont équivalentes et K0 = - K./G,,/ 1 K

et nous pouvons les regrouper en une seule expression :
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(iii) 6(0) = - Kj/GR . dG/d0

et cela pour une vitesse donnée de montée en température. Si cette vitesse

varie, nous avons vu que le coefficient K. varie proportionnellement à cette

vitesse et conduit à :

c \ A^n «̂  K' d0 dG
(lv) ô(0' t} = - cl • dt ' do

K

soit, plus simplement à :

~
dF

(v) 6(t) = - ~ . dG

Cette expression regroupe donc toutes les relations expérimen-

tales et la température étant une fonction du temps, il sera toujours pos-

sible de définit 6 = f(0) en partant de la relation (v) , et cela quelle que

soit la loi de variation de la température en fonction du temps. Nous cons-

tatons en particulier que pour des isothermes les courbes 6 = f (t) et

G = f(t) sont reliées très simplement. Nous avons cherché à vérifier cette

relation ; les résultats obtenus évoluent bien dans le sens prévu par la

relation (v) ; toutefois, la vérification n'est qu'approximative en parti-

culier du fait de la difficulté d'obtenir de véritables isothermes et surtout de

définir le début de cette courbe.

Cette relation entre le coefficient de frottement intérieur et

le module de cisaillement de l'éprouvette ne nous apprend malheureusement rien

quant au mécanisme de dissipation d'énergie. Nous allons pourtant voir si les

interprétations retenues pour expliquer les variations de module peuvent nous

apporter quelques éclaircissements à ce sujet.

Avant irradiation, le graphite possède un certain module G ;

le fait d'introduire des défauts par irradiation provoque une augmentation

AG de ce module. Quel que soit le processus physique retenu, il semble possi-

ble d'admettre que cette variation du module est proportionnelle à la quantité

de défauts introduits dans la matrice et qui sont susceptible de modifier le

module du graphite. Pour cela, il suffit d'admettre que chaque défaut modifie

le module dans un petit élément de volume du graphite, ce qui revient à consi-

dérer le graphite comme étant constitué de deux phases : une "phase" qui pos-
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sède les propriétés du graphite avant irradiation, en particulier le module G

et une "phase" qui possède des propriétés nouvelles du fait de la présence des

défauts. Soit G' le module de cette nouvelle "phase" et soit y la proportion

relative de la "phase" correspondant aux zones perturbées par des défauts.

Nous aurons donc comme module du graphite après irradiation

(Vi) G = (1 - 7) GQ +^G'*

d'où G - G + Y G'
o

Après irradiation, nous avons donc :

AG - y G '

et au cours des recuits après irradiation, la variation de module observée

s'exprimera :

(vii) dG = G ' d y = k GQ d y

cela, pour y sufisamment faible et G' » G et en posant G' = k G .

Si nous admettons cette relation (vii) et que nous la rappro-

chons de la relation (v), nous sommes conduits à :

(viii) 6 = - K dy/dt en admettant que G - G , ce qui généralement

est vrai.

Le coefficient de frottement intérieur est donc proportionnel

à la vitesse d'élimination de certains défauts perturbant la matrice du graphite,

ou si l'on veut à la vitesse de "transformation".

* - L'e.x.pAeSAton (v/ t) est plus ou. moi.ns contestable,, en paAtA.culA.eA JJt n'est

ab&olume.nt pat certain que. nous aya&& le, dsio<it d'adopteA le. modèle, "à

dé-^o^matton constante." nous peAm&ttant de. AormeA des modules. Cependant,

cette. leZatsion a de/a &te. izte.nu.e. pan. Je.nkÂ,nt> ( 2 9 ) pouA e.x.ptiqu.eA tes

va/iÂotsions de module. e£ nous pe.nî>ont> qa'Ll do^t êt/ie. poAA^ble. de. cov\s<i-

qu'&l£e. Ae.pAese.nte. au. mo-inà une. appAoche. du. compotLteme.nt du. giaphÂte..
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Des résultats similaires semblent jusqu'à maintenant n'avoir

été observés que lors de véritables changements de phase, en particulier des

changements de phase de type martensitique (65) (66) (67) ou encore pour la

formation de composés (68). Ce point est très important puisqu'il montre que

l'évolution se produisant au sein des graphites au moment de la restauration

de module et du phénomène M. est très voisine d'un changement de "phase". Il

est cependant possible que, tous les phénomènes de transformation se produi-

sant au niveau atomique, s'accompagnet de tels effets ; d'ailleurs la notion

de changement de phase doit toujours pouvoir être retenue à ce niveau.

L'analogie avec un changement de phase se retrouve dans d'autres

propriétés des graphites entre 200 et 500°C au cours de recuits après irradiation

Par exemple :

- le module accuse des variations énormes qui respectent cette analogie

- les paramètres cristallins évoluent nettement dans ces conditions

- des dégagements d'énergie extrêmement importants (effet Wigner) se produisent.

Remarque

Nous avons relié le coefficient de frottement intérieur à un mécanisme du
type transformation, mais nous n'avons pas pour autant pu définir par quel
mécanisme précis une transformation est susceptible de dissiper de l'éner-
gie au sein du matériau. Le problème n'est pas propre au graphite et jus-
qu'à maintenant, il ne semble pas qu'il y ait eu d'explication claires de ce
phénomène.

On pourrait penser que les sollicitations mécaniques favorisent la transforma-
tion et qu'une partie de l'énergie mécanique est ainsi dépensée. En fait, il
n'en est rien puisque nous avons pu constater que l'amplitude de déformation
n'a apparemment aucun effet sur la transformation elle-même et sur l'évolu-
tion du coefficient de frottement intérieur.

Toute interprétation s'appuyant sur des phénomènes de nature hystérétique
n'est pas envisageable pour les mêmes raisons. Restent des interprétations
faisant intervenir des mécanismes de relaxation ; au moment de la trans-
formation, des atomes peuvent en effet devenir mobiles. Toutefois, il est tout
aussi possible de considérer que nous sommes en présence d'une dissipation
d'énergie par frottement visqueux. Ce type de dissipation d'énergie serait
bien indépendant de l'amplitude de sollicitation et ne dépendrait que de la
fréquence de sollicitation, puisqu'un frottement visqueux parfait a pour
coefficient d'amortissement 6 = k/v . Les phénomènes de superplasticitë qui
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sont assez souvent observés au moment des changements de phase nous semblent
confirmer cette hypothèse ; en effet, ces phénomènes se décrivent par des
lois de type visqueux (132) (133). Il reste à montrer que cette dépendance
de 6 la fréquence se trouve vérifiée dans le cas qui nous intéresse. Nous ne
disposons malheureusement pas d'un appareillage nous permettant une telle
étude. Il serait sans doute également intéressant de chercher à savoir s'il
ne se produit pas un effet de "superplasticité" au cours du recuit après
irradiation des graphites.

3.2.6.3 - Interprétation physique

Ayant vu que le phénomène M. peut être décrit comme la con-

séquence d'une transformation se produisant au sein du graphite, nous al-

lons tenter de définir quel type de transformation est susceptible de se pro-

duire.

Les phénomènes qui se produisent entre 200 et 500°C après ir-

radiation sont incontestablement liés à des processus de recuit de défauts

créés au cours de l'irradiation. Il nous a semblé que ce recutt ne pouvait

être qu'un recuit de défauts interstitiels explicable de deux façons,

- soit par la disparition par dissociation ou par anihilation des défauts

créés,

- soit par la modification du degré de cohérence cristallographique entre

le défaut et la matrice.

Nous allons reprendre chacune de ces deux hypothèses en

détail.

A - Disparition de certains défauts interstitiels

Cette hypothèse, à prmori possible, se heurte à quelques

difficultés. En particulier, si cette hypothèse est admise pour expliquer

le phénomène M., il existe assez peu de raisons de la rejeter pour expli-

quer la disparition du pic P_. Or, nous avons vu que cette disparition ne

s'accompagne d'aucune restauration notable des propriétés mécaniques con-

traitement à ce qui se produit lors du phénomène M.. Il serait donc néces-

saire de faire appel à deux populations de défauts interstitiels certaine-
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ment très proches par leur configuration, mais ayant des effets extrêmement

différents ; il faudrait par exemple, faire appel à une population de type

classique pour expliquer P~ et à une population de défauts de type Wallace

en ce qui concerne le maximum M.. Or, nous avons vu au paragraphe précédent

que le recuit du pic P~ nous semblait plutôt reliable à un grossissement des

défauts et nous avons en outre constaté que la disparition de P» paraissait

nécessaire pour que le phénomène M. puisse démarrer.

Cette interprétation ne nous satisfait donc pas pleinement.

B - Modification du degré de cohérence de certains défauts

Pour que cette hypothèse soit applicable, il faut que nous

trouvions plusieurs configurations possibles aux petits groupes d'intersti-

tiels, configurations qui seront plus ou moins stables selon la taille de

1'amas.

a) Défauts constitués d'interstitiels placés dans les sites D.

Si nous faisons développer un amas selon cette configuration,

nous aboutissons localement à un défaut d'empilement du type ABCABABAB com-

portant trois infractions à la séquence normale d'empilement et Baker (84)

a montré qu'il est possible de passer à une nouvelle configuration de type

ABCBCBC ne présentant plus qu'une infraction à la séquence normale d'empi-

lement, par un cisaillement de vecteur a/ >/3 (voir § 1.2.4). Mais on a

montré que cette transformation n'est anergétiquement favorable que si l'amas

atteint une taille critique de l'ordre du micron. Il n'est pas concevable

qu'un tel phénomène se produise entre 200 et 500° C, car la taille des boucles

d'interstitiels observées par microscopie électronique ne dépasse pas la cen-

taine d'angstrom. Il faut donc abandonner cette explication.

b) Défauts constitués à partir d'un atome de base W

Nous avons déjà envisagé l'existence de di-interstitiels
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formés à partir d'un atome W (voir pic P~) . Nous pouvons continuer à faire

grossir cet embryon d'amas. Mais nous nous apercevons que cela conduit à

créer localement un défaut d'empilement de type AB A A B AB (ou A B A B B A B)
2 2

dont l'énergie doit être de l'ordre de 70 erg/cm (40) contre 0,35 erg/cm

pour un défaut du type A B C A B A

Cette forte énergie devrait nous amener à rejeter encore une

telle configuration, mais 5.1 ne nous faut pas oublier qu'il est admis que

les défauts W créent les liaisons supplémentaires de plan à plan. Par consé-

quent, un amas constitué a partir d'un atome de base W pourra exister tant

que le gain d'énergie dû aux liaisons supplémentaires sera supérieur à

l'énergie de défaut d'empilement.

Nous concevons qu'il apparaîtra une taille critique pour la-

quelle l'amas tendra à reprendre une configuration énergétiquement favorable.

Cette nouvelle configuration ne peut être que la configuration classique dé-

crite ci-dessus (§ a). Ce changement de configuration doit se faire aisément

puisqu'il ne nécessite qu'un cisaillement local de vecteur a/ /3~ ; c'est-à-

dire un processus analogue à celui proposé par Baker (voir ci-dessus § a).

Différentes raisons nous amènent à penser que la taille cri-

tique sera faible*:

- d'une part, parce que la microscopie électronique n'a jamais permis d'ob-

tenir directement après irradiation, des défauts correspondant à une telle

configuration : leur taille est donc limitée à une dizaine d'angstroms .

- HOUA noteAonù ce.pe.ndont que. ThsiouoeA {40} a obàeAvé. à La. tmpéAatusie. am-
0

biante. d&A orna* d'inteAAtitieJU> d'mvinon 100 A de. diamètsie. qui, apn.(U>

paAAage. d'une. dislocation paAtécUle., occupe.nt une, poi><ution nécessitant

un défaut d'emp-H.eme.nt du type. A-A. Cela montsie., d'une, pasit que. cette.

con^iguAation est poààible., d'autsie. pâtit que. ia Limite. bupeJiiewie. de, la

taÂLle, deA OWOA e^t d'une, ce.ntai.ne. d'ang^tA-omb. Cet otidsie. de. gsiande.un

eAt tout à faait. compatible, avec. le. diomtLttie, moye.n de/6 amcw» ob^eAvabizA
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- d'autre part, dès que l'atome W est entouré de trois atomes D, il se trouve

avec cinq proches voisins (voir Fig. 46) et par conséquent les liaisons

inter-plans doivent se trouver affaiblies et le développement de l'amas

doit s'en trouver limité.

L'existence et l'évolution d'amas constitués à partir d'un

atome interstitiel situé en position W paraît donc capable de conduire à

une interprétation du phénomène M.. En outre, nous allons voir qu'il semble

également possible d'expliquer l'évolution d'autres propriétés des graphites

en partant de ces hypothèses :

- les importantsdégagements d'énergie observés s'interprètent facilement si

l'on admet qu'ils proviennent de la rupture des liaisons supplémentaires

dues à la présence de défauts placés dans des sites W.

- les variations de paramètre cristallin sont aussi cohérentes avec ces hy-

pothèses. Les défauts interstitiels, quels qu'ils soient, distordent le

réseau, mais les distorsions introduites par les défauts W sont plus im-

portantes que celles introduites par les défauts D (voir lé travail de Wal-

lace (76)). Pour des recuits de l'ordre de 300°C, il y aura une disparition

des défauts W qui provoquera une restauration notable des paramètres cris-

tallins ; mais il faudra des reouits à des températures plus élevées pour

que les défauts interstitiels D s'éliminent et que la restauration des pa-

ramètres soit complète.

- les variations enregistrées pour le module de cisaillement s'interprètent

dans ces hypothèses :

Nous commencerons par rappeler que le piégeage des lignes de

dislocation par des défauts interstitiels classiques était assez probléma-

tique (voir § 1.2.7) et même dans l'hypothèse d'un piégeage efficace il

n'était pas sûr que l'on puisse expliquer les variations de module de 900 %

(et plus) relevées pour le PGCCL. Maintenant si nous admettons l'existence

de défauts de type W, la présence de liaisons de plan à plan rend les pié-

geages de lignes de dislocation plus efficaces et la distorsion importante
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du réseau modifie probablement dans de grandes proportions les constantes

élastiques locales du réseau*.

Comme la disparition des défauts W entraîne un dépiégeage des

lignes de dislocation et un retour des constantes élastiques à leur valeur

primitive, ce phénomène doit s'accompagner d'une restauration importante du

module de cisaillement.

Nous remarquerons enfin, que notre interprétation n'est pas

absolument incompatible avec celle proposée par Woolley (voir § 1.2.7)

En conclusion, si cette hypothèse qui fait intervenir des

atomes interstitiels W donnant naissance a des liaisons supplémentaires de

plan a plan est valable, il ne semble pas exagéré de dire que nous sommes

en présence d'un véritable "changement de phase" au sein des graphites ir-

radiés à la température ambiante lorsqu'on les réchauffes entre 200 et

500°C. Remarquons que les effets sont importants bien que ce "changement de

phase" n'affecte qu'un volume relatif assez faible.

3.2.7 - Phénomènes de crête C

Nous avons observé des phénomènes assez particuliers sur cer-

taines éprouvettes de PGCCL irradiées.

Ces phénomènes apparaissent sous forme de montées anormales

à allure exponentielle du coefficient de frottement intérieur et ces montées

sont suivies d'un retour quasi-instantané à la courbe classique. Nous avons

appelé ces phénomènes :"crêtes C" et nous avons par ailleurs constaté paral-

* - Nou4 tiappeJULoAonA à ce 4u/e£ que Jenkmà a con^déAé qu.'i£ zxÀAtaÂt -toca-

£we.nt une. c,on^iLficuU.on p/iocfie de cei£e du. diamant at qm'-UL a &dmu> que,

ioA c.0 no tantes oJUu> tiquer du. /lë̂ eau de, g/iapficte t9.ndo.nt o&otiA a 4e lap-

pn.oo.neA de ce££e6 du diamant (29) .
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Fig. 55 - Exemple de phénomène de "crête" observé sur certaines

éprouvettes de PGCCL irradié.
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lèlement une augmentation brutale de la période du système pendulaire (donc

une chute du module) (voir Fig. 55).

De tels phénomènes n'ont en outre été observés que pendant les

montées en températures ; toutefois, tant que nous n'avons pas dépassé la

température de crête de plus de quelques dizaines de degrés C, le phénomène,

est parfaitement reproductible.

Une étude détaillée du phénomène s'imposait ; malheureusement,

il est très vite apparu que ces phénomènes n'étaient absolument pas reproduc-

tibles lorsque nous passions d'une éprouvette à une autre.

Il n'est à vrai dire même pas sur qu'un traitement d'irradiation

soit nécessaire pour faire apparaître ces crêtes. En effet, si nous n'avons

jamais personnellement observé de phénomènes de cette nature sur des éprou-

vettes brutes de fabrication, Taylor (57) signale de telles observations sur un

graphite apparemment très comparable au PGCCL non irradié, et Brennan (54) a

également observé sur des pyrocarbones irradiés des phénomènes qui nous pa-

raissent voisins.

Plusieurs auteurs signalant des observations de même nature

avec des techniques de mesures très différentes, nous devons rejeter l'hypo-

thèse d'un "accident" dp. manipulation.

Il faut cependant remarquer que ce phénomène semble jusqu'à

maintenant n'avoir été observé que sur des pyrocarbones ou des pyrographites,

et que par suite, la texture doit sans doute jouer un rôle déterminant.

Nous n'avons pas d'idées très précises sur le mode de dissipa-

tion d'énergie au moment d'une crête, toutefois, si l'on admet la validité de

ces observations, une explication physique possible consiste en un méca-

nisme de dépiégeage catastrophique de lignes de dislocation, ou encore une

modification catastVophique de la structure du réseau de dislocation. Cette

hypothèse est d'ailleurs celle que Taylor a retenu et il serait certainement

intéressant de rapprocher ces observations de résultats similaires obtenus

sur des métaux (134, 135, 136).



4e-e P A R T I E

APPLICATION DES RESULTATS A L'INFLUENCE DE DIFFERENTS

PARAMETRES SUR LE COMPORTEMENT DES GRAPHITES.
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4.1 - COMPORTEMENT DES GRAPHITES SOUMIS A DE FAIBLES SOLLICITATIONS

MECANIQUES.

Nous avons vu que les graphites et les carbones partiellement

graphités, bruts de fabrication possèdent un comportement cohérent mais pour

lequel il est nécessaire de distinguer deux mécanismes principaux.

a) L'un d'eux se manifeste à travers "l'évolution continue" des courbes

ô = f(e) et le "fond continu" des courbes 6 = f(0).

Nous avons relié cette évolution aux propriétés mécaniques macroscopiques

et nous pensons qu'elle est due au déplacement de lignes de dislocations

basales glissiles ; la mobilité de ces dislocations augmente avec la

taille des cristallites et diminue avec la densité de défauts ponctuels.

b) L'autre se manifeste par la présence d'une "anomalie" dans les courbes

ô = f(e) et par l'ensemble de pics désigné P~ dans les courbes 6 = f(0).

Nous avons décrit certains des phénomènes observés par un for-

malisme du type Granato-Liicke. Malgré la présence d'une influence légère de

la température, l'interprétation classique qui fait intervenir le dépiégeage

des lignes de dislocation, reste discutable, surtout dans le cas des carbones

partiellement graphités. Nous avons donc préféré relier le phénomène observé

à une ouverture, faiblement thermiquement activée, et réversible d'ultra-

microfissures" situées dans les plans graphitiques. La densité des ultra-

microfissures diminue lorsque l'on se rapproche du cristal parfait de graphite

et l'ouverture de ces fissures doit être gênée par la présence de certains types

de défauts interstitiels.

A partir des résultats que nous ̂ enons de résumer, il est pos-

sible de construire différents modèles physiques décrivant le comportement

des graphites sous faibles sollicitations mécaniques.
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Deux grandes possibilités s'offrent à nous ; soit traiter le

graphite dans le cadre des théories généralement admises pour décrire le

comportement des solides, mais plus spécialement adaptées aux métaux ; soit

rejeter ces interprétations et ébaucher une théorie nouvelle adaptée a la

présence de défauts propres aux graphites, et plus spécialement à la faible

cohésion entre plans graphitiques.

Nous allons examiner successivement ces deux possibilités.

a) Modèle ne faisant intervenir que la présence des lignes de dislocation

Nous nous appuierons essentiellement sur le modèle de Dawson et

Follett (voir § 1.2.5) où les graphites sont formés de petits cristallites

délimités par des parois de dislocations eessiles selon la direction c et

glissiles selon les directions parallèles aux plans graphitiques (les

intersectionsdes dislocations glissiles formant des noeuds glissiles).

Nous postulerons cependant que ces noeuds glissiles sont sus-

ceptibles de freiner le déplacement des lignes de dislocation et qu'il existe

des défauts ponctuels piégeant les lignes de dislocations. Nous sommes alors

conduits au schéma de la figure 58.

Le désancrage des impuretés conduit à un mécanisme Granato-

Liïcke (voir Fig. 56), et en l'absence de "défauts ponctuels piégeant" le

déplacement des noeuds glissiles par les interactions à grande distance qu'ils

présentent avec les autres défauts de la matrice, conduit à une dissipation

d'énergie du type frottement solide (mécanisme retenu pour interpréter "l'évo-

lution continue" et "le fond continu" -voir Fig. 57-). Nous remarquerons éga-

lement qu'un tel modèle conduit à une représentation des courbes effort-défor-

mation proche de la relation quadratique de Jenkins (13), mais où les coef-

ficients A et B ne sont pas indépendants. Si les deux mécanismes de base ont

lieu simultanément, nous avons superposition des effets et nous devons obser-

ver un comportement du type de celui schéma (voir Fig. 58, o = f(e)).

b) Modèle faisant intervenir la présence "d'ultra-microfissures"
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Fig. 56 - Modèle décrivant le comportement d'une dislocation ou d'une ultra-microfissure avec le

formalisme de Granato-Lticke, a-^ représente la contrainte critique de dépiégeage. Les

courbes correspondantes a = f ( c ) , 6 = f (a ) , et T = f(a) ont été schématisées.
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Fig. 57 - Modèle décrivant le comportement d'une dislocation avec un formalisme du type

"frottement solide". Les courbes correspondantes d = f(e), ô = f(a) et T = f(a)

ont été schématisées.



Dislocat ion

Nœud
sessile

Défaut
ponctuel

Nœud
glissile

••—X a = 0

a < a,

a, < a < o2

a > a2

a= 0

Remarque

La superposition de deux mécanismes

indépendants tels que :

a) microfissure suivant un formalisme

type Granato-Lucke

+ b) dislocation suivant un formalisme

type "frottement solide"

doit se traduire par un comportement

global identique.

Fig. 58 - Modèle décrivant le comportement d'une dislocation avec les formalismes combinés

de Granato-Liïcle et du "frottement solide". Les courbes correspondantes a = f?e),

6 = f(a) et T = f(a) ont été schématisées.
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Nous savons que plusieurs auteurs (voir § 1.2.5) admettent

la présence de micro-fissures situées parallèlement aux plans de base des

graphites. Nous retenons donc cette hypothèse, mais nous admettons par ailleurs

que ces microfissures sont formées par des"décollements" locaux de plans, plu-

tôt que par des suppressions de portions de plans (ces décollements pour-

raient être dus, en particulier, à la présence d'impuretés greffées sur les

plans graphitiques).

Nous considérons en outre que la fissure peut se propager de

façon réversible par rupture successive des liaisons de Van der Waals, tant

que les plans graphitiques en regard ne présentent pas de discontinuités,

c'est-à-dire jusqu'aux limites du cristallite. Enfin, la propagation de ces ultra-

microfissures doit être gênée par la présence de défauts interstitiels don-

nant naissance localement à des liaisons de plan à plan plus intenses que les

forces de Van der Waals initiales.

Nous avons schématisé ce comportement sur la figure 56. Tant

que la fissure est bloquée par des défauts ponctuels, son comportement est

réversible. Lorsque la contrainte appliquée permet de vaincre les liaisons for-

tes, la fissure s'ouvre brusquement et se prppage jusqu'à ce qu'elle rencontre

de nouveaux défauts. Si l'on diminue la contrainte appliquée, la fissure se

referme progressivement, mais le cycle effort-déformation forme une boucle com-

parable à celle obtenue par un dépiégeage d'une ligne de dislocation. On est

donc en présence d'un phénomène de dissipation d'énergie qui peut être décrit

par un formalisme voisin de celui de Granato-Lucke.

Si 1'on associe ce mécanisme à celui du déplacement des noeuds

de dislocations glissiles (en l'absence de défauts ponctuels susceptibles de

bloquer les lignes de dislocations) nous constatons que les effets observés

doivent encore être du type de ceux schématisés sur la figure 58.

Il doit en outre être possible d'associer cette ébauche de mo-

dèle faisant intervenir l'ouverture d'une ultra-microporosité au dernier mo-

dèle de Jenkins (19) qui permet de décrire l'allure générale des courbes ef-

fort-déformation en faisant appel à une microporosité.



1 Modèle type Granato-Lucke

2 .._ Modèle type frottement solide

3 —_ Modèle composite

Fig. 59 - Allure des courbes o = f (e) » 6 = f(o) et T = f(a) correspondant
à des échantillons dont Le comportement est régi par :
T) des défauts dont les effets peuvent se décrire par le formalisme de Grana-

to-Liicke et qui possèdent une loi de distribution exponentielle pour oj.

2) des défauts qui peuvent se décrire par un formalisme type "frottement solide"
et qui possèdent une loi de distribution continue pour 02 .

3) des défauts répondant à la fois au cas 1) et 2).



-186-

Par consequent, il semble possible de décrire l'ensemble du

comportement des graphites (et des matériaux carbonés en général) , en ne

faisant appel qu'à différentes populations de fissures ("microfissures" et

"ultra-microfissures")

Sur le plan formel, il paraît impossible de choisir entre les

différents types de modèles proposés. Il nous semble que seules des considé-

rations d'ordre physique doivent permettre âz trancher.

Comme l'existence de réseaux de dislocations dans les graphites

ne peut pas être mise en doute, pas plus d'ailleurs que la présence de micro-

fissures parallèles aux plans graphitiques, il est extrêmement probable que

l'on assite à une superposition de ces divers mécanismes* Toutefois, nous ne

sommes certainement pas en présence d'une simple addition des effets mais

plus probablement d'une interaction entre les différents phénomènes possibles.

Le phénomène d 'accomodation des graphites pourrait être lié à ces superposi-

tions d'effets .

Comme nous l'avons déjà dit, l'interpénétration des différents

phénomènes doit être particulièrement importante au niveau de ce que nous

avons appelé l'ensemble P~ , et cela psobablement par suite d'une faible dif-

férence entre les énergies mises en jeu dans les divers mécanismes. A ce.

niveau, les phénomènes possibles vont très certainement de la propagation

réversible et faiblement thermiquement activée de microfissures, jusqu'à la

relaxation des segments de dislocations, en passant par le dépiégeage des

lignes de dislocations.

Les traitements ée graphitation, 1er, traitements thermo-méca-

niques ou l'irradiation neutronique auront pour effet de faire varier les

proportions relatives entre défauts ponctuels, linéaires et plans ainsi que

de modifier leurs interactions mutuelles. Par suite, l'importance relative

de chaque phénomène se trouve modifiée par le traitement subi par le matériau

et explique la grande complexité des propriétés étudiées.

- SUA la j^gu/ie 59, noui avojt& -ôchémotcôé la* a^at* globaux
an ac.hantMon dont la compositwant a&t Hz aux deux macanÂAma* de,

A.e£enu6 : un méca.n/c6me typa "Gn.anato-Liï.c.k.<L" at un typa "
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4.2 - COMPORTEMENT DES GRAPHITES APRES IRRADIATION NEUTRONIQUE

A TEMPERATURE AMBIANTE.

Nous n'avons pas observé de différence fondamentale de com-

portement entre un graphite ayant une texture le rendant proche du monocris-

tal et un graphite polycristallin. Seule l'intensité des effets varie et

plus nous nous rapprochons du monocristal, plus les phénomènes sont marqués.

Cela est à rapprocher d'observations antérieures effectuées par d'autres

méthodes sur des carbones et des graphites (137) (138) (139).

Ce résultat paraît d'ailleurs logique pour différentes rai-

sons :

- lors d'un mécanisme faisant intervenir le piégeage de défauts tels que des

dislocations ou des microfissures, l'effet de blocage sera d'autant plus

net que ces défauts pouvaient au préalable se mouvoir librement.

- un mécanisme de relaxation sera d'autant plus facile que le cristal sera

moins perturbé.

- enfin, des atomes interstitiels auront d'autant plus de chance de se placer

dans des sites où ils seront susceptibles de créer des liaisons de plans à

plans que ces plans seront mieux organisés les uns par rapport aux autres.

L'irradiation des graphites semble se traduire au niveau des

propriétés mécaniques par un piégeage des défauts qui pré-existaient dans la

matrice,(dislocations ou ultra-microfissures telles que nous les avons dé-

finies au chapitre précédent). Cet effet paraît assez bien mis en évidence

par les variations relevées pour le niveau du fond continu et le module de

cisaillement. On peut également constater par l'étude de l'évolution d'un

pic ?2 que les interactions entre défauts plans ou linéaires et défauts ponc-

tuels sont modifiées.

Compte tenu de l'efficacité du piégeage et d'une manière générale

de l'intensité des effets observés, et en nous référant à des travaux anté-

rieurs (en particulier à ceux de WOOLLEY et JENKINS) , il nous paraît pro-

bable que certains des effets observés sont attribuable à des interstitiels
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situés en des positions particulières où ils sont susceptibles de créer des

liaisons supplémentaires de plans à plans.

En fait, pour interpréter l'ensemble de nos résultats et être

en accord avec les observations établies par d'autres chercheurs au moyen de

techniques différentes, nous sommes conduits à considérer que deux types de

défauts interstitiels coexistent après irradiation neutronique à température

ambiante, à savoir :

- une population de défauts classiques D, relativement mobile et modifiant

assez peu les propriétés physiques et mécaniques des graphites

- une population de défauts ayant pour origine un interstitiel type Wallace

W susceptible de donner naissance à des liaisons de plans à plans et de

ce fait influant beaucoup sur les propriétés des graphites.

L'existence de la population de défauts D ne fait aucun doute,

les études par microscopic électronique les décèlent sans ambiguité.

L'existence de la population d'interstitiels W s'appuie sur

les effets cités ci-dessus quant à l'évolution du module de cisaillement, mais

également sur des résultats obtenus en frottement intérieur.

Nous avons en effet observé deux phénomènes propres aux gra-

phites irradiés au cours de recuit après irradiation :

0- un pic P« situé vers +100 C à 1 Hz

- un maximum M. situé vers +300°C, phénomène qui traduit habituellement un

"changement de phase".

Ces deux phénomènes nous permettent de préciser le processus

de guérison. Plusieurs interprétations peuvent être envisagées, mais il nous

est apparu que le maximum M. ne pouvait valablement s'interpréter que dans

l'hypothèse de l'existence de défauts interstitiels particuliers possédant

des énergies de liaison importantes avec les atomes des plans de base.
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Si l'on admet une élimination des défauts interstitiels (de

petite taille) par recombinaison avec des défauts lacunaires, il paraît pos-

sible d'envisager la séquence d'évolution suivante :

- l'irradiation crée des défauts interstitiels de type classique D et des

interstitiels de type W

- au-dessous de 100°C, les di- ou tri-interstitiels constitués d'atomes D

(défauts d.) donnent naissance à un phénomène de relaxation ; les défauts

w formés à partir d'un atome de base W eux, distordent fortement le réseau

et en particulier piègent efficacement les dislocations

- entre 100 et 200°C, les défauts d s'anihilent avec des défauts lacunaires

et le phénomène de relaxation disparaît ; par contre, rien n'est changé en

ce qui concerne les défauts w

- entre 200 et 500°C les" défauts w s'anihilent à leur tour avec les défauts

lacunaires, les liaisons de plans à plans sont rompues d'où un important

dégagement d'énergie, le piégeage des lignes de dislocations et la dispa-

rition d'une grande partie des distorsions du réseau.

Nous pensons toutefois, que ce modèle ne tient pas suffisamment

compte du fait que les amas interstitiels augmentent de diamètre au cours du

processus de recuit (140), nous préférons donc la séquence d'évolution suivante •.

nous admettons toujours que l'irradiation crée des interstitiels D et W, mais

cette fois nous considérons que :

- au-dessous de 100°C des défauts w probablement des di-interstitiels,

donnent naissance à un phénomène de relaxation et distordent fortement le

réseau

•

- entre 100 et 200°C, des interstitiels D viennent grossir les défauts w. et

il se produit une évolution vers des défauts w,, (probablement des petits

groupes de 3 ou 4 interstitiels) qui ne sont plus susceptibles de relaxer

mais piègent toujours efficacement les dislocations

- entre 200 et 500°C, l'évolution se poursuit jusqu'à ce que l'on atteigne

des défauts w~ (probablement des amas d'une dizaine d'interstitiels) qiii

tendent à retourner à un état plus stable par passage à des défauts de type d ;



Evolution schématique des défauts interstitiels

au cours de recuits inférieurs à 500°C.
0 w1

Fig. 60-0 état initial après irradiation à cempérature ambiante
• w, état correspondant à des recuits inférieurs à 100°C

état correspondant à des recuits compris entre 100 et 200°C
état correspondant à des recuits compris entre 200 et 500°C (on a passage

-" de w« a d pai- cisaillement de
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X

ce passage s'accompagne de la restauration d'une fraction importante des

propriétés physiques et mécaniques des graphites (voir le schéma de la

figure 60).

Bien entendu, les interprétations que nous venons de proposer

ne peuvent être retenues que pour des doses d'irradiation neutronique à tem-
18 2

pérature ambiante inférieuresà quelques 10 n/cm , puisque pour des doses
20 2

plus élevées de l'ordre de 10 n/cm , l'évolution des propriétés des gra-

phites se trouve modifiée. En particulier, les effets de blocage des défauts

paraissent arriver à saturation et la disparition du phénomène de relaxa-

tion semble liée à l'absence de très petits amas de défauts ponctuels.L'aug-

mentation de la dose aurait donc dans une certaine mesure un effet comparable

à celui de recuits inférieurs à 200°C sur des graphites faiblement irradiés*.

Cette observation nous paraît apporter un argument supplémen-

taire à notre interprétation des phénomènes à partir du développement d'amas

autour de défauts W, puisque 1'accroissement de la dose d'irradiation doit

très certainement avoir pour effet de faire grossir la taille moyenne des défauts

interstitiels plutôt que de conduite à une anihilation ou à une dissipation

de ces défauts.

Vau.gme,yita£ion de. ta doàe. d'iAAadwuti.on

Yiique, zt un leciû :, noua 4emb£e a siapptioc.keA d'obàzAvationA ^oJUt^ pasi

(141) au. Auj&t de* leouXô 4006 x>iAadcotcon quÂ. Ae. &iou.ve.nt
poJi fuappotâ. 4 de.
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4.3 - APPLICATION DU FROTTEMENT INTERIEUR AU PROBLEME DE LA

GRAPHITATION

Les quelques études réalisées sur les carbones partiellement

graphités ne nous permettent évidemment pas d'apporter une grande contribu-

tion au problème de la graphitation. Nous pouvons cependant constater que

le frottement intérieur est sensible à l'évolution structurale du carbone au

cours de la graphitation.

Dans l'étude des courbes 6 = f(e), nous avons pu distinguer

deux phénomènes particulièrement sensibles à la plus haute température de

traitement subi par l'échantillon : "l'anomalie" et "l'évolution continue".

Nous avons constaté que l'amplitude de "l'anomalie" décroît

lorsque la température croît jusque vers 2000°C, tandis que le coefficient H

définissant "l'évolution continue" diminue nettement à partir de 2000°C.

Nous avons donc cherché à relier ces observations aux inter-

prétations couramment admises de l'évolution structurale au cours de la gra-

phitation. Nous avons tout spécialement cherché à établir un parallèle entre

nos résultats et les différents stades ou "formes structurales" fléfinis par

Mering (142) au cours du processus de graphitation*.

* - Note. AUA. le mècanÂAme. de. g/iapkÀtation (d'apièA Mewig (142)}

Un ca/ibone. pe.at &t/ie. aonA-ideJie. comme. faoHmz. d'an emp4Jtewe.nt de.
coackeA caA.bone.eA *>UA teAqaeAJteA Aont gte^êe* de4 dé.^aatf> (coackeA a). VeA
Vi&itme.ntA tkeMmiqaeA compnÂA e.ntte. WOO e£ 2500°C pouviont ItimineA ce*

dé.fiaiutA oJi conduÀAe. à an mateAÀjau. ayant ta AtsiuctuAe. du. giaphite..
On &!>t atotu aynené à dLbt^nu&i tuA-LauxA AtadzA danA ta

- ta honme. AtsiactuAate. F? : c'e^t t'ztat de. deposit da casibone., tea
àont A.eé4 au. koAand AUÂ. teA cou.ch.eA caA.bone.eA. ,

• •/ • • •



L'évolution de l'anomalie paraît à rapprocher du taux de formes

F, et F~ contenu dans l'échantillon (voir Fig. 61) (la comparaison ne doit

être regardée que qualitativement, les pourcentages des formes F., F^jQ1- étant

des valeurs relevées dans la littérature (A)). On sait que les deux formes

F. et F« sont représentatives de l'état non graphité et sont caractérisées

par la présence de défauts interstitiels greffés sur les plans graphitiques.

Nous remarquerons toutefois que l'élimination de ce type de défauts ne se

traduit pas par la disparition complète de l'anomalie, mais seulement par

une stabilisation des effets observés. L'anomalie des courbes <5 = f(e) ne

semble donc pas due à la présence d'un type de défaut ponctuel particulier,

mais, soit est fortement favorisée par la présence de certains défauts, soit

dépend de la concentration globale en défauts ponctuels.

Le coefficient H (ou du moins son inverse) a été rapproché
()

du taux de forme F3 (nous rappellerons que % F. + % F2 + % F3 = 100 %) .

Nous constatons que TJ et % F~ présentent une évolution assez comparable

(voir Fig. 62), toutefois, la corrélation trouvée entre ce coefficient H et

le diamètre des cristallites est bien meilleure (voir Fig. 27) . Le paramètre

H nous paraît donc apporter quelque chose de plus que la notion de taux de

graphitation, puisqu'il semble rendre compte de la densité de défauts linéaires

contenue dans la matrice. Après un étalonnage grossier par des méthodes telles

que R. X. ou microscopie électronique, il doit même être possible d'évaluer

par la mesure de H, le diamètre moyen des cristallites d'un matériau carboné

quelconque. Ainsi, avec les quelques valeurs portées sur la figure 27, nous

pouvons évaluer le diamètre moyen des cristallites du PGCCL à quelques microns,

valeur en accord avec les résultats publiés (73) '.

../••• - ta faonme. f* : tu défiant* gtâfâu V ordonnent e£ te. ptac.e.nt au. c.e.nt/ie. du
ke.xagonu de. ta couc/ie co/ibonëe.

- ta fanme. f^ : tu ùnpun&tu &ont batayé.u du aoucku [on peut dit> tangue*.

deux AouA-Atadu : F^ touque. ta coucAe ut n&ttoy&e. d'an àe.ut côte, -coacke.

F' touque, ta c.ouLc.ke. ut ne£toyê.e. du de.ux. c.ôtu -c.ouLC.ke.

It ut poAA-Lbte. de. cJLa&AeA tu casibonu t>eJton teun

en fcowu F, F -vt F ,(F + F + F = 700 |) .
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Par conséquent, il semble possible d'établir un classement

précis des matériaux carbonés selon leur état structural à partir de mesures

du coefficient de frottement intérieur :

- l'amplitude de "l'anomalie" (fonction de la quantité de défauts greffés sur

les plans graphitiques) doit pouvoir être reliée au taux de graphitation et

permettre un classement des carbones partiellement graphités.

- le coefficient H (définissant "l'évolution continue") dépend aussi du taux

de graphitation et doit permettre en outre un classement des graphites se-

lon leur densité en défauts linéaires.
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INT14.4 - LIAISON ENTRE LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT INTERIEUR ET

LES PROPRIETES MECANIQUES MACROSCOPIQUES DES GRAPHITES.

Nous avons montré (§ 3.1.2.2) la liaison entre "l'évolution

continue" des courbes <5 = f(eKet les courbes effort-déformation.

Nous avons trouvé :

Havec H = —
D

d'après l'expression quadratique de Jenkins e = Aa + Ba2

Nous avons également signalé dans l'annexe I qu'il paraissait

possible de représenter d'une façon satisfaisante les courbes effort-défor-

mation des graphites par une relation de la forme :

avec G = 1/A H = A2/B et K = A/B

A partir de la relation (i) , il est possible de déterminer le

coefficient H et au cours du même essai, le mesure de la période T du sys-

tème pendulaire permet de déterminer la valeur du module de cisaillement G

(valeur extrapolée pour une déformation nulle des courbes T = f(e)).

Par conséquent, l'essai de frottement intérieur 6 = f(e) permet

théoriquement d'accéder à la courbe effort-déformation du graphite ainsi

d'ailleurs qu'à une valeur approximative de sa charge de rupture puisque

°R ' K*'

Un essai de frottement intérieur est donc théoriquement sus-

ceptible d'apporter des renseignements très importants quant aux propriétés

•* - C&tte. ckasige. de. siuptu/ie. pe,Lut psiobabtwe.nt ê&ie. de.^nie

en te,nant compte, du mode. de. AolticÂtatÂ.on.(vo4A annexe I) .
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mécaniques macroscopiques des graphites. A priori, cette remarque ne présente

qu'un intérêt assez limité puisqu'il est tout aussi simple de réaliser des

essais mécaniques de type classique, même si le caractère non destructif de

cet essai présente un intérêt non négligeable.

En fait, nous n'avons jusqu'à maintenant raisonné que sur les

courbes 6 = f(e) ; voyons donc s'il n'est pas possible de tirer des infor-

mations plus intéressantes des caractéristiques ô = f(0) à déformation maximale

constante e .o

Nous avons signalé la liaison entre le "fond continu" de ces

courbes et l'évolution continue" des courbes ô = f(e) , par conséquent con-

naissant e il est possible de déterminer à une température donnée la valeur

du coefficient H. Nous avons d'autre part signale dans les généralités

(§ 1.1.1) que la variation de période T = f(0) traduisait l'évolution du mo-

dule de cisaillement avec la température. Il est donc possible à chaque tem-

pérature de définir les deux paramètres G et H, et par là même, de définir

la courbe effort-déformation théorique du graphite pour cette température

(ainsi que sa charge de rupture théorique).

Ainsi, avec une seule éprouvette et un simple balayage en tem-

pérature durant lequel est mesurée l'évolution du coefficient de frottement

intérieur à amplitude constante, il est théoriquement possible d'accéder à

l'ensemble des propriétés mécaniques macroscopiques des graphites. Cette cons-

tatation séduisante, n'est toutefois pas applicable sans une étude statistique

préalable définissant le degré de confiance qu'il faut accorder à cette

méthode.



C O N C L U S I O N

L'étude de l'évolution du coefficient de frottement intérieur

de matériaux carbonés plus ou moins graphités, après divers traitements sus-

ceptibles de codifier leur état structural nous a permis de constater que ce

coefficient est extrêmement sensible à cet état structural et dépend au con-

traire fort peu des défauts macroscopiques.

Nous avons de ce fait pu montrer :

- que le comportement des matériaux carbonés soumis a de faibles sollicita-

tions mécaniques est lié à la mobilité des lignes de dislocation dans les

cristallites, mais aussi très probablement à une ouverture réversible d'une

"ultra-microporosité".

- que l'irradiation neutronique à température ambiante donne certainement

naissance à deux types de défauts interstitiels, les uns assez mobiles et

modifiant peu les propriétés mécaniques, les autres possédant des liaisons

supplémentaires de plan à plan et modifiant de ce fait de nombreuses pro-

priétés physiques et mécaniques : (nous avons proposé une séquence de gué-

rison de ces défauts interstitiels entre la température ambiante et +500°C)

- que le coefficient de frottement intérieur est sensible au processus de gra-

phitation et doit permettre un classement des matériaux carbonés selon leur

taux de graphitation et selon la densité de défauts linéaires qu'ils con-

tiennent .
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- enfin, i] semble possible théoriquement de déterminer les caractéristiques

mécaniques macroscopiques des graphites en partant des mesures de frotte-

ment intérieur réalisées à de faibles amplitudes de déformation.

Certa-'nes de ces conclusions sont certainement liées à la na-

ture bi-dimensionnelle du graphite et pour poursuivre plus avant des études

à caractère fondamental, il serait nécessaire d'accorder encore plus d'impor-

tance à cette particularité ; l'établissement de parallèles avec des matériaux

possédant des structures analogues (par exemple, le nitrure de bore), seraient

certainement très intéressant.

Les informations issues de notre technique complètent celles

obtenues par des essais mécaniques classiques, les rayons X, les mesures

d'énergie stokée, etc ... C'est pourquoi, il semble que notre travail puisse

ouvrir la voie à l'approfondissement d'études portant sur quelques problèmes

précis, par exemple :

- l'étude des mécanismes fondamentaux du comportement des graphites sous sol-

licitation mécanique. Pour cela, nous pensons qu'il est nécessaire d'étudier

l'évolution du coefficient de frottement intérieur, en particulier en fonc-

tion de l'amplitude, aux très basses températures. Un appareillage permet-

tant de travailler depuis la température de l'hélium liquide a d'ailleurs

été construit au laboratoire dans ce but.

- la nature des défauts interstitiels créés par l'irradiation et les proces-

sus de recuit ; dans ce but, il nous semble nécessaire d'étendre l'étude à
p

des grphites irradiés à très faible dose à la température ambiante, ainsi

qu'à des graphites irradiés à basse température.

- la guérison des défauts lacunaires. En effet, nous nous sommes bornés au

processus de guérison des défauts interstitiels, mais le recuit des défauts

lacunaires doit présenter le mime intérêt ; des études effectuées au cours

de recuits compris entre 500 et 1500°C apporteraient certainement de nom-

breux renseignements.

- l'approfondissement du phénomène de graphitation. En effet, une étude

réalisée entre 1000 et 2500°C, de l'évolution du coefficient de frottement
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intérieur de carbones, devrait certainement permettre de préciser le méca-

nisme de graphitation, sans \ .ésenter de trop grandes diffisultés techniques.

Nous venons de proposer un prolongement d'étude à caractère

fondamental, mais des travaux conduits en vue d'application a des problèmes

plus technologiques pourraient tout aussi bien être engagés. Isiuus citerons

ainsi :

- la liaison du coefficient de frottement intérieur avec les caractéristiques

mécaniques classiques.

- L'''î:ude du comportement mécanique des graphites à haute température.

l'étude des eiî.ets des fortes doses d'irradiation neutronique rencontrées

cio'ns les conditions normales d'utilisation des graphites dans les empile-

ments nucléaires.

- l'citude dets problèmes de cyclages mécaniques et thermiques des graphites.

- l'étude des phénomènes d'adsorption et de dêsorption des graphites et de

l'influence de l'environnement sur les propriétés mécaniques.

Enfin, il est évident que des études sur des matériaux car-

bonés tels que le carbone vitreux, les graphites dopés d'impuretés, ou les

fibres de graphite ne doivent pas non plus manquer d'intérêt.
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A N N E X E

Courbes effort-déformations des graphites

Les courbes effort-déformation des graphites ont été étudiées

surtout dans le cas d'essaisde compression : Aragon (2), Jenkins (13), Wool-

ley (18), Hesketh (14), Slagle (7), mais les études réalisées en traction,

en particulier par Seliin (6) ou en flexion alternée par Andrew et al (3),

et par nous-mêmes en torsion alternée, permettent de penser que des modèles

de même type sont applicables aux différents modes de sollicitation.

Il existait jusqu'à ces derniers temps trois principaux modèles

décrivant les courbes effort-déformation des graphites :

a) le modèle de Jenkins (13) qui se traduit par une relation quadratique de

la forme :

e = Aa + Bo2 (i)

avec I/A = E, module d1Young du graphite

Jenkins attribue ce comportement à la déformation plastique des grains,

noyés dans une matrice élastique. Le plasticité serait due probablement

au déplacement des lignes de dislocations glissiles basales.

b) Le modèle de WOOLLEY (18) qui s'exprime par :

- il

1 - e R

où 0 représente la charge de rupture du graphite.

(ii)

Woolley attribue encore ça comportement à un effet de plasti-

cité. Mais cette fois il est admis que la plasticité apparaît progressivement

au niveau des cristallites. Woolley relie cet effet au déplacement des lignes

de dislocation situées à la périphérie des joints de torsion entre cristal-

lites .
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c) Enfin, Hesketh (14) propose l'expression suivante :

3,43 OR
(iii)

Cela en considérant qu'il existe une distribution de la limite

élastique de chaque grain, que les grains deviennent progressivement plasti-

ques et en faisant intervenir les répartitions de contraintes internes,

Un point de vue similaire semble avoir été émis par Slagle (7)

qui ne propose par de modèle concret, mais qui montre que les interprétations

du comportement du graphite par des phénomènes de plasticité au niveau des

grains ou des cristallites sont peu satisfaisantes. Il pense qu'il est néces-

saire de faire varier la distribution des contraintes internes au sein de

l'éprouvette pour en décrire les courbes effort-déformation.

Pour résumer, nous dirons donc que Jenkins et Woolley attri-

buent le comportement du graphite essentiellement à ses défauts de structure

microscopiques, tandis que Hesketh et Slagle font plutôt intervenir sa tex-

ture et les défauts macroscopiques (en particulier, les fissures).

Ces différents modèles étant plus ou moins satisfaisants, Jen-

kins a envisagé un nouveau modèle (19) qui tend en partie a concilier ces

deux points de vue. Ce modèle s'appuie sur l'existence de microfissures et la

"plasticité" est reliée à leur propagation, ces défauts étant traités comme

s'il s'agissait d'empilement de dislocations. Jenkins est ainsi conduit à

l'expression mathématique suivante :

e = Ao + (8Ba /iiHn cosec(ïïo / 2aR) (iv)

où A et B ont la même signification que dans l'expression (i)

II semble que cette expression théorique assez complexe con-

duise à des courbes effort-déformation relativement proches des courbes ex-

périmentales .

De toute façon, nous devons remarquer que les différents mo-

dèles proposés se ramènent pour les faibles déformations à la même expression,
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En effet, l'expression (i) peut s'écrire :

Ee = (1 + ~) avec K = |

Par ailleurs, l'expression (ii) peut se ramener pour des e

suffisemment petits à :

E e , s
a = OD — - ( — )R OR aR

soit Ee = —2— « o(l + £-)
JR

L'expression (iii) elle s'écrit :

soit, aux faibles déformations :

EE = o(l *
K

Enfin, l'expression (iv) peut s'écrire, selon Jenkins (19)

Ee = o + [8 B 2 i /*0xl
P- ' A ' °R ln C°seC (2ÏÏRJ

d'où Ee = o i j. 8 1
/
T T a ^ 2

1 + - . -^ . 2 ( 2 )

Ee - o (1 + £)

Nous constatons donc que tous les modèles proposés se ramènenent

aux faibles déformations à :

IL - 1 + °— 1 T -

°R

ou à Ee _ o
~ " l + K

A
expressions identiques qi l'on peut montrer que â  = K = -̂. Or, nous avions

K D
déjà constaté (143) que le coefficient K était de l'ordre de grandeur de la

charge de rupture o_ et Jenkins a fait cette même constatation (19) en se

référant à des travaux de Seldin (6) .
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Cette équivalence des modèles aux très faibles déformations

(c'est-à-dire dans le domaine où nous effectuons nos mesures de frottement

intérieur) nous permet donc d'utiliser dans autres précautions la loi qua-

dratique proposée par Jenkins afin de tenter de relier nos résultats aux

essais mécaniques classiques.

Cette équivalence nous conduit par ailleurs à proposer une

loi empirique simple et susceptible de décrire les courbes effort-déformation

des graphites. En effet, nous pouvons dégager les conditions suivantes par

comparaison des différents modèles :

a) la dérivée à l'origine de la fonction représentative des courbes effort-

déformation e = f(a) doit être égale à —t,

b) les deux premiers termes du développement limité de la fonction représen-

tative doivent se mettre sous la forme

e = Aa + BG2

1 A
On a donc A = — et si l'on pose en outre — = K, on peut écrire :

Ei -D

soit encore
Ee

a

et pour les faibles déformations, nous pouvons assimiler o à eE.

D'où l'expression équivalente suivante :

a = E

E A
et en posant H = — = >̂

K. D

a Ee Ke
(v)

c) Enfin, pour la contrainte de rupture a~ la déformation doit tendre vers

l'infini. Si nous reprenons l'expression établie à partir des deux pre-

mières conditiois, nous voyons que cette conditions supplémentaire impli-

que : K =
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Nous aboutissons par conséquent d'une manière implicite à la dernière con-

dition d'équivalence des différents modèles.

L'expression (v) nous semble donc pouvoir être retenue pour

décrire la comportement du graphite soumis à des sollicitations mécaniques.

Afin de vérifier la validité de cette expression, nous avons

tracé dans le cas du graphite de type nucléaire*les courbes

a) L=f(e) ,M=f(A£) M

e A£ avec £ = T
et b) |= f(a) ̂  = f(o)

(voir Fig. 63).

Si nous obtenons une droite pour la relation (a), cela signifie

que la relation (v) que nous proposons est valable, si au contraire nous obte-

nons une droite pour le relation (b), c'est qu'il est préférable de retenir

la relation quadratique (i) de Jenkins.

Nous constatons que la relation (v) paraît plus apte à décrire

l'ensemble du comportement du graphite que la relation (i) ; mais il apparaît

également que l'expression que nous proposons ne peut pas prétendre décrire

rigoureusement le comportement des graphites.

Cette relation a l'avantage d'être assez simple et de rendre

compte des observations expérimentales (en particulier de la relation exis-

tant entre A, B et la charge de rupture), mais malheureusement, il ne nous

a pas été possible de trouver une interprétation physique conduisant à une

telle expression mathématique. Il est d'ailleurs probable que les méfcanismes

responsables du comportement du graphite sont complexes et que les fonctions

représentatives réelles sont également complexes et plutôt de la forme de

celle proposée par Jenkins (voir l'expression iv).

Nous remarquerons enfin que cette relation établie en compres-

sion reste certainement valable en torsion en remplaçant le module E par le

au. C.E.W. SacJLay, po/i
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module de cisaillement G, et la charge de rupture en compression K par la

charge de rupture en torsion S. Il nous semble toutefois que les rapports
K S

H = — et H' = — restent très comparables ; il faudrait réaliser des étude;

systématiques pour pouvoir tirer des conclusions plus précises.

Nous avons par ailleurs constaté que le coefficient H ne semble

dépendre que de l'état structural du graphite (voir § 3.1.2.3), tandis que les

modules E ou G dépendent non seulement de l'état structural, mais encore de

facteurs géométriques et macroscopiques (densité, orientation cristalline,

etc ...). Si l'on connaît E et H, le coefficient K (c'est-à-dire la charge

de rupture) se trouve parfaitement défini et nous verrons (discussion § 4.4.4)

qu'il est ainsi théoriquement possible de déterminer la charge de rupture

et la courbe effort-déformation d'un graphite donné à partir d'un essai de

frottement intérieur.

Remarque

La charge de rupture K que nous déterminons est certainement une charge de
rupture théorique ; la charge de rupture réelle étant inférieure, mais sans
toutefois que l'allure de la courbe effort-déformation en soit pour autant
altérée.

Cett<- charge de rupture réelle doit dépendre du mode de sollicitation et il
est probable que la rupture apparaît quand l'éprouvette a emmagasiné une cer-
tains quantité d'énergie. Des essais réalisés après irradiation (4) semblent
confirmer ce point. La rupture se produirait donc au moment ou la courbe
d'énergie élastique emmagaHinée, et la courbe représantative des caracté-
riqtiques effort-déformation se coupent (voir Fig. 64).
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A N N E X E II

Analyse des caractéristiques T = f(e)

Nous commencerons par admettre que le type de lois déterminées

par Jenkins par décrire les courbes effort-déformation en traction-compression

des graphites polycristallins est encore valable dans le cas d'essais de tor-

sion alternée sur les matériaux carbonés. Des vérifications rapides nous per-

mettent de penser que cette hypothèse est tout à fait raisonnable.

Nous considérerons que la courbe effort-déformation de pre-

mière charge répond à une loi de la forme :

e = Aa + Ba2

Si nous réalisons des déformations cycliques en torsion alternée,

du fait de la symétrie des cycles par rapport à l'origine, la pente moyenne

des cycles doit s'exprimer par :

max Ao + Ba2 . _ 1
= = A + Ba = ̂

a a M
max

où M représente le pseudo-module de l'échantillon.

Nous avons signalé au § 1.1.1 dans les généralités sur le frot-

tement intérieur, que l'évolution de la période du système pendulaire avec

l'amplitude de sollicitation peut être reliée à la pente moyenne des cycles.

k
En première approximation, nous avons T =

c'est-à-dire T = k / A + Ba

et par suite pour des déformations suffisemment faibles où a peut encore être
ç-

assimilé à -T- sans faire une trop grande erreur, on a:
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A2
et en posant H = —^ :

et avec T = ko

et AT = T - TQ , nous avons donc,

AT „ £
T ~ 2~Ho

AT
Par suite les courbes TJT- = f (O doivent sensiblement être des

droites de pente yrr5 et nous verrons (voir annexe IV) quiil est possible de

définir "l'évolution continue" des caractéristiques 6 = f(e) à partir de ce

seul coefficient H.

Toutefois, pour les gfaphites et plus spécialement pour les

matériaux carbonés partiellement graphités, nous n'observons pas expérimen-

talement une droite, mais plutôt une courbe tendant vers une limite asymp-

totique. Nous avons relié cette limite asymptotique à l'évolution de la

pente des cycles décrits par Jenkins, et de cette manière nous avons défini

le coefficient H du matériau. Cela nous a en outre permis de remonter à la

courbe définissant "l'évolution continue" des caractéristiques 6 = f(e) des

graphites.

Nous avons par ailleurs cherché à exploiter l'écart à la droite
AT ^

théorique observé pour les caractéristiques •=— = f(e). Cet écart doit être

relié à "l'anomalie" observée dans les courbes <5 = f (e) .

Si l'on admet qu'un matériau peut posséder localement deux

modules élastiques, l'un correspondant à l'état initial avant déformation du

matériau, et l'autre correspondant à un état apparaissant après avoir dépassé

un seuil critique de contrainte, et si l'on admet en outre, une loi de distri-

bution continue du seuil critique de contrainte, on doit observer une évolu-

tion progressive dé la période d'une valeur T jusqu'à une valeur limite T,

(voir les Fig. 56 et 59c).

En associant l'évolution de la période correspondant à ce phé-
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nomène à celle déduite des lois de Jenkins, nous sommes bien conduits à une
AT

évolution théorique des courbes =— = f(e) compatible avec les observations
o

expérimentales (comparer le schéma de la figure 59c aux courbes expérimenta-

les de la figure 19).

Cette analyse est à rapprocher de l'analyse des courbes 6 = f(e)

Nous voyons dans les deux cas que la définition de deux mécanismes est néces-

saire et de plus, nous constatons que les mêmes interprétations formelles

sont possibles pour expliquer les évolutions de T et de 6 et confirmons aussi

le bien fondé d'une telle distinction.



A N N E X E I I I

Calcul du coefficient ^ , théorique à partir des lois

de Jenkins représentant les courbes effort-déformation.

D'après le modèle de Jenkins (13), les équations décrivant

le cycle effort-déformation sont :

- courbe de 1 ère charge : c = Ao + Bo2

- courbe de décharge après que l'on ait atteint le point e o

e = 1/2 Bo2 + (A + Bo)o - 1 /2 Bo2
m m

- déformation rémanente correspondante : c = 1 / 2 Ba2

Nous pouvons constater que la courbe de décharge passe par le

point -c , -o ; par conséquent, nous aurons un cycle symétrique par rapport

à l'origine en renversant le sens des contraintes et des déformations.

Pour la commodité des calculs, nous effectuerons le changement

d'axe e -" e ' '•> o -y o ' obtenu par une rotation de fl suivie d'une translation

de +c , +o sur les axes E, o (voir Fig. 23).

Dans ce nouveau système de coordonnées la courbe de décharge

s'exprime par E' = Ao ' + — - —

L'énergie ûw. dissipée dans un élément de volume soumis à une

déformation maximale c est représentée par l'aire A
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AABDE 2 (AOABD} 2 (AAGDO " AAGDB)

AAGDO - 1 (2 °m ' 2 Sn> = 2 A'm + 2

en tenant compte de la 1ère équation de Jenkins,

em = A °m + B °m

AAGDB
o

f 20,
" f A^r J. R. n?-\Ar< _ 9 Arr T ^^

m 3 m(Aa -f i o2)da = 2 Aa2 + 4

d'où

L'énergie classique restituée correspondante W. est représentée

par l'aire A.-,,,.

(Ao + y o2) daAAFB
o

d'où W, = ̂  a2 + I- B a3

1 2 m 6 m

et le décrément logarithmique 6. qui s'exprime par :

2 W

a donc pour expression :

61 = 3A + Br^

4°m A
soit encore 6. = -̂  si l'on pose K = •„•

m

On peut exprimer o en fonction de 6.
m 1

o = 4 - 6

comme c = Ao + Bo^

6 (2 + 6j) A2
d'où c = 6 H — r— avec H =—̂ ~

m 2 D
(4 - ôj)

ce qui donne pour ô. faible (6. négligeable)

/•̂  t.
,< - m

1 3 H + 2 c m
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Calcul du coefficient d'amortissement global 6

à partir du coefficient ôj.

Le coefficient de frottement intérieur que nous avons calculé

est celui du frottement intérieur local de chaque élément de volume de .

l'éprouvette qui est soumis à la contrainte maximale a (et à l'amplitude c ).

Il est possible de calculer le 6. connaissant le 6 global (Laaan (144), Ferez

et al (145)). Ici, nous effectuerons le calcul inverse.

Dans le cas d'une éprouvette parallélépipédique, on admet que

la contrainte est constante dans une tranche parallèle à la largeur de l'éprou-

vette (121) et de plus que la déformation est proportionnelle à la distance x

séparant la tranche considérée de la fibre neutre de l'éprouvette (cela même

dans le cas d'une déformation plastique) (122).

V

Par conséquent,

avec dV = 1 L d a

V = a 1 L

AW, dVo 1

W, dVo 1

et a épaisseur

1 largeur de l'éprouvette

L longueur

AW, d a

d'où » 111
2 ra

d a

e t d a = k d e = k ( A + 2 Bo)do

ro

o
AW. d a »

m A ^
Bo J . k (A + 2 Bo)do

- k(I A B 3" + ~ B2 o5)
3 m 15 m



-222 -

d a = °m

o
A o^ + - - B a*) k ( A + 2 B a)da

2 3 - - ^ 2 5= k (^ A a3 + 4rr A B a • + -hr B a b )
6 m 24 m 15 m

20 A B a + 32 B2 a2

m m
d 'où <$ =

20 A2 + 35 A B o + 8 B2 o2

m m

a a2

20 JH + 32 -^
x K KZ ,6 = ou

o2

20 -h 35 -^ + 8 -S
K K2

soit plus simpiment :

4 a

4K + 7om

II est plus difficile cette fois d'exprimer 6 en fonction de c

et du coefficient H. Par contre, il est très aisé graphiquement d'oL'enir

A = f(c) à partir des courbes 6 = f(o) et a = f(e).

Nous avons procédé de cette manière pour tracer la cara -

teristique 6 = f(e) théorique du Graphite Nucléaire.



A N N E X E V

Note sur la dépendance de 6 avec e.

Considérons un matériau pour lequel 6 et c sont liés par

une relation de la forme 6 = ac + b (et il ne semble pas trop absurde

d'admettre que les graphites suivent une loi de ce type, du moins si l'on

se borne

exemple) .

-4
se borne à un domaine de déformation relativement restreint e < 10 par

L'incertitude sur les mesures de 6 est au mieux de l'ordre

du % ; on constate donc qu'à partir du moment où ae devient inférieur à

ŷ - , 6 semble indépendant de c. Nous allons chercher à déterminer dans le

cas du Graphite Nucléaire à partir de quelle déformation c nous nous trou-

vons dans cette situation.

Les coefficients a et b seraient pour ce matériau respecti-
-2 2

vement de l'ordre de 10 pour b et de 10*" pour a. Par conséquent, 6 paraîtra
—6

"indépendant" de c à partir de c < 10

Cette valeur déterminée pour c correspond précisément à la

limite d'indépendance de 5 avec c déterminée par TauKuku pour les graphites,

et cette distinction en deux domaines nous paraît donc assez arbitraire.
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