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Sommaire. - En faisant passer à 900 °C, du gaz naturel sur un aggloméré de
poudre de graphite, on obtient un matériau compact, possédant d'excellentes
propriétés mécaniques.

On a observé au microscope électronique, des éprouvettes rompues
par compression et par choc, pour tenter d'établir une corrélation entre les
faciès obtenus et les propriétés mécaniques.

La fracture se propage aussi bien dans les grains de graphite
(rupture transgranulaire), que dans leur enrobage.de pyrocarbone. Les faciès
de rupture du pyrocarbone ne reflètent pas la diminution de résistance méca-
nique de l'ensemble, résultant d'un traitement thermique de graphitation.
Cet affaiblissement semble toutefois être accompagné d'une modification
d'aspect des surfaces de graphite.
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ELECTRON MICROSCOPIC OBSERVATION OF FRACTURES IN
CARBONACEOUS MATERIALS PRODUCED BY CRAKING OF NATURAL GAS

Summary. - Circulating natural gas at 900 °C in an agglomerate of crushed
graphite powder results in the formation of a compact material with high
mechanical properties. Electron microscopic observation of fracture in resi-
lience and compression specimens have been carried on, expecting a corre-
lation between their mechanical properties and micrographie aspects.

Fracture proceeds across the graphite grains and through the surroun-
ding pyrocarbon as well.

Heat-treated materials exhibit poorer mechanical properties : these
changes could not be evidence in the microfractographic aspects of pyro-
carbon ; they may however account for differences in the .fracture of the
graphite grains.
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MICROFRACTOGRAPHIES ELECTRONIQUES DE CORPS CARBONES
PREPARES PAR CRAQUAGE DE GAZ NATUREL

Par craquage de gaz naturel (95 Jo de méthane), à 900 °C sur un aggloméré de grains de

graphite, on obtient un produit contenant 40 à 45 /o (en volume) de graphite, 40 à 45 /0 de pyrocar-

bone 15 à 20 /o de vides.

Les produits ainsi obtenus, dits "BB5", ont une densité de 1, 8 à 1,9 et possèdent de bon-

nes propriétés mécaniques . La plupart de ceux que nous avons étudiés ont subi un traitement

thermique à 2 700 °C qui doit produire un début de graphitation.

La matière de base est un graphite nucléaire concassé (grains de 150 à 200 ji ). L'agglo-

mération en est effectuée par un polysaccharide, ce liant ne représente que 2% du poids du gra-

phite et son résidu cokéfiable est en général inférieur à 30 /o, ce qui donne, dans le produit final,

un apport de 0, 3 Jo de carbone indécelable au microscope électronique.

On s'est proposé d'étudier le mode de rupture au cours d'essais de compression et de

resilience pour discerner d'éventuelles différences de morphologie entre les fractures de ce pro-

duit et celles que l'on observe dans les graphites industriels courants. Ainsi pouvait-on espérer

mettre en évidence les raisons de la bonne tenue mécanique des matériaux "BB511. Le problème

a été posé de la façon suivante :

I - Recherche d'une corrélation entre aspect des surfaces de fracture et nature du constituant.

II - Essai d'identification du trajet de la fracture dans le matériau composite.

Pour répondre à la première question et caractériser les différents faciès possibles, on

a constitué un "catalogue de référence" en effectuant des répliques sur des fractures de graphite

ainsi que sur des surfaces libres de pyrocarbone. La méthode de réplique employée est celle de
2)

double empreinte rhodoi'd-carbone, préconisée par AZAM : prise d'empreinte avec une plaquette

de rhodoïd ramollie à l'acétone - arrachement de l'échantillon - ombrage oblique-au chrome - film

de carbone - dissolution de l'empreinte de rhodoi'd dans l'acétone.

Les figures 1 et 2 représentent respectivement les fractures des granules d'un graphite
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de départ et d'un graphite nucléaire classique (imprégné une fois, de densité 1, 72), analogue à
3)

l'aspect observé par DIEFENDORF .

A titre de comparaison, on a effectué une attaque ionique sur un graphite naturel com-

pacté, type Kropfmtihl possédant une orientation préférentielle très marquée et une taille de par-

ticules de 1000 ° au minimum. Les figures 3 et 4 représentent les résultats de l'attaque respecti-

vement perpendiculairement et parallèlement aux plans graphitiques.

L'aspect du pyrocarbone est représenté pour les surfaces libres, par les figures 5 et 6

où l'on reconnaît les calottes sphériques juxtaposées, terminant les "cônes" de croissance (struc-

ture déterminée par ailleurs) dont on voit la section sur la micrographie optique, figure 7.

Il s'agit d'un pyrocarbone déposé par craquage de méthane à 900 °C, sur un support

d'alximine. Les fractographies du même dépôt (fig. 8 et 9), révèlent également une structure en

"cônes", dont une partie seulement est orientée perpendiculairement au plan de figure, par suite

de la nature fortement désorientée du dépôt, ainsi que l'ont montré les examens aux rayons X.

Mu.lis de ces faciès de référence, nous avons pu alors étudier le mode de rupture des

agglomérés graphite-pyrocarbone et essayer de répondre à la seconde question posée.

La figure 10 schématisant le produit densifié final, on peut s'interroger sur le trajet de la

fracture:

- se produit-elle de préférence entre les grains de graphite (rupture intergranulaire), figure 1

zone A, ou à l'intérieur des grains (rupture transgranulaire), zone B ?

- Se propage-t-elle dans le dépôt de pyrocarbone, zone C, ou y a-t-il décohésion entre les grains

de graphite et la couche de pyrocarbone qui les enveloppait, zone D ? De plus, si une imprégna-

tion incomplète laisse subsister des vides, il est vraisemblable que la fracture montrera par

endroit des surfaces libres de grains enrobés, zone E.

Les figures 11, 12 et 13 montrent des zones de graphite dans lesquelles les plans graphi-

tiques sont très inclinés par rapport à la surface de fracture. La figure 13 laisse penser que les

plans cristallins auraient été fortement plissés au cours de l'essai de compression. Cet aspect

est confirmé par l'observation stêréoscopique. D'autres zones, telles que la partie inférieure

droite de la figure 14 rappellent l'aspect de la figure 2 : II s'agit vraisemblablement d'une fracture

de graphite, dont la surface est presque parallèle aux plans cristallins. On trouve des zones lisses,

figure 15 comparables à la fracture de grains de graphite, figure 1, mais par endroit l'aspect est

beaucoup plus tourmenté, figure 16.

Les fractures de pyrocarbone sont nettement reconnaissables sur la figure 17 qui montre,

côte-à-côte, la fracture transgranulaire d'une particule de graphite fortement plissée et une frac-

ture de pyrocarbone. La fracture peut se produire perpendiculairement ou parallèlement à la direc-

tion de croissance en "cônes" : ces 2 aspects sont visibles sur la figure 18 qui montre en particu-

lier le joint (désigné par les flèches), entre 2 "cônes" d'axes pratiquement parallèles ; mais l'as-

pect le plus fréquent est celui de la figure 19, où la rupture épouse la forme des couches de crois-

sance. Les surfaces libres sont visibles sur la figure 2 0, dont l'aspect rappelle celui du pyrocar-

bone de référence (fig. 5 et 6). Il"s'agit certainement ici d'un vide entre les grains de graphite,
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trop grand pour avoir été comblé par le dépôt de pyrocarbone. La fracture a nécessairement em-

prunté ce chemin.

Par contre, la figure 21 montre une cavité presque totalement comblée par le pyrocarbone :

la plage centrale, moins rugueuse que l'ensemble du cliché, est manifestement une surface libre.

Ceci correspond à la zone E de la figure 10.

Quelques rares plages de répliques pourraient indiquer l'existence de la fracture intergra-

nulaire de graphite, comme nous l'avons proposé plus haut (zone A, fig. 10), mais il est difficile

de se prononcer : la forme tourmentée des granules de graphite exclut l'hypothèse de zones de

contact entre grains ; l'aire de contact dépourvue de pyrocarbone est pratiquement réduite à un

point. La zone visible sur la figure 22 est plus vraisemblablement due au clivage d'un*3 région de

graphite pratiquement monocristaline (fig. 10, zone F).

Bien que nous ne l'ayons observé qu'exceptionnellement, il nous faut mentionner l'aspect de

la figure 2 3 qui suggère une décohésion entre le graphite et pyrocarbone qui l'entovrait. Il peut se

faire que la structure des premières couches déposées, diffère nettement de celle des suivantes,

constituant ce qu'on pourrait appeler une couche d'accrochage ; l'observation par transmission

d'un dépôt de pyrocarbone préparé dans les mêmes conditions et aminci par bombardement ionique,

figure 24, semble appuyer cette hypothèse : La partie la plus claire du dépôt (plage A), a une épais-
o

seur pratiquement uniforme comprise entre 300 et 500 A ; c'est sur cette couche, possédant une
4)

texture 00. 2 très marquée que s'est développé le dépôt dont l'érosion ionique n'a laissé subsis-
o

ter qu'un squelette spongieux (plage B) et quelques aggrégats sphéroidaux de 500 à 1000 A de dia-

mètre (plage A). Mais il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver cette couche sur les sections d'in-

terface graphite-pyrocarbone, telles que celle de la figure 17, étant donnée sa faible épaisseur.

DISCUSSION

Les observations permettent de répondre partiellement aux questions posées :

I - On peut d'abord indiquer que dans l'ensemble aucune différence significative de faciès n'apparait

entre les ruptures par choc (essai de resilience) et par compression pour des échantillons ayant

subi un traitement thermique identique.

Le faciès du pyrocarbone est inchangé quel que soit le traitement subi et le mode de ruptu-
41

re. Cela n'a rien d'étonnant étant donné le caractère isotrope du dépôt et la taille des cristalli-
o

tes qui, même après traitement à 2700 °C, ne dépasse pas 50 A. Le début d'organisation et le

grossissement des cristallites résultant du traitement thermique, peuvent influer notablement sur

les caractéristiques mécaniques, sans se traduire par une modification du faciès de la rupture
o

visible sur les répliques, dont la résolution est de l'ordre de 100 A. On pourrait tout au plus ren-

dre compte indirectement des modifications des propriétés mécaniques dues à la variation de la

résistance du pyrocarbone selon le traitement thermique subi, par des différences de faciès du gra-

phite : en effet, on constate que des échantillons n'ayant pas subi le traitement thermique à 2700 °C
se caractérisent par des plissements des plans graphiques (fig. 13 et 17). Ce sont précisément ces

2
produits qui possèdent la meilleure résistance à la compression (2100 kg/cm ).
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Notons d'ailleurs que la compression d'éprouvettes cylindriques donne lieu à des tensions

complexes et qu'il est difficile de discerner les zones où la rupture s'est opérée par cisaillement,

de celles où elle a eu lieu par traction,

II - Les micrographies indiquent que la fracture se produit aussi bien dans les grains de graphite

que dans le dépôt de pyrocarbone. Les observations portant sur dix échantillons examinés chacun

en plusieurs endroits (50 mailles de grille environ), montrent que les surfaces des 2 types (gra-

phites et pyrocarbone), sont approximative ment égales.

La comparaison des surfaces de graphite et de pyrocarbone sur des coupes observées en

micrographie optique, donnant des résultats similaires, on peut conclure que la fracture se pro-

page au hasard dans les grains de graphite et leur enrobage.

Il faut noter que, dans les grains de graphite enrobés de pyrocarbone, la fracture se pro-

duit, tantôt par décohésion des plans graphiques, tantôt par déchirement de ces plans, alors que

seul le premier type de rupture a été observé sur le graphite de départ : ce dernier présente en

effet, des résistances à la rupture perpendiculairement et parallèlement aux plans, considérable-

ment différentes. On peut penser que la résistance du pyrocarbone est tellement supérieure aux

résitances du graphite dans toutes les directions, que la fracture est déterminée uniquement par

la morphologie de l'armature de pyrocarbone et se propage au hasard à travers le graphite sans

tenir compte de son orientation.

RESUME ET CONCLUSION

1) - Les faciès sont très différents pour les graphites classiques (dans lesquels on ne distingue

pas le résidu du liant) et pour le "BB5".

2) - On a caractérisé nettement les différences de faciès dans le pyrocarbone et dans les grains

de graphite matière de corps.

3) - Enfin l'examen des surfaces de rupture par compression ou choc, d'échantillons traités ou

non à 2700 "C, montre que dans tous les cas la fracture se propage au hasard dans les grains

de graphite et leur enrobage. Il semble que les caractéristiques mécaniques de l'ensemble

soient fonction exclusivement de l'ossature de pyrocarbone, dont la résistance est supérieure

à celle du graphite (perpendiculairement et parallèlement à ses plans cristallins).

4) - Les variations des propriétés mécaniques du pyrocarbone semblent ne se manifester sur les

microfractographies, que par une modification de faciès de rupture des grains de graphite

matière de corps.
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Fig. 1 - Réplique de surface G = 5000 x

granule d'un graphite de départ

Fig. 2 - Graphite nucléaire classique

G = 5000 x
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Fig. 3 - Graphite naturel compacté type

Kropfmuhl. Attaque ionique per-

pendiculaire au plans graphitiques

G = 5000 x

Fig. 4 - Graphite naturel compacté type

Kropfmtihl. Attaque ionique pa-

rallèle aux plans graphitiques

G = 5000 x



Fig. 5 - Surface libre de pyrocai'bone

G = 5000 x
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Fig. 6 - Surface libre de pyrocarbone

G = 5000x



Fig. 7 - Micrographie optique d'un dé-

pôt de pyrocarbone montrant

la section des cônes de crois

sance G = 700 x

Fig. 8 - Fractographie d'un pyrocarbone

déposé sur un support d'alumi-

ne G = 5000 x



Fig. 9 - Fractographie d'un pyrocar-

bone déposé sur un support

d'alumine G = 5000 x

Ligne de fracture
Pyrocarbone

V7À Graphite

Fig. 10 - Schéma d'un aggloméré gra-

phite-pyrocarbone



Fig. 11 - Rupture transgranulaire dans

le graphite G = 5000 x

Fig. 12 - Rupture transgranulaire dans

le graphite G = 5000 x



Fig. 13 - Rupture transgranulaire dans

le graphite G = 5000 x

Fig. 14 - Rupture transgranulaire dans

le graphite G = 5000 x



Fig. 15 - Rupture transgranulaire dans

graphite G = 5000 x

Fig. 16 - Rupture transgranulaire dans

le graphite G = 5000 x
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,Fig. 17 - Section d'interface graphite

pyrocarbone G = 5000 x

Fig. 18 - Fractographie de pyrocarbone

dans l'aggloméré G = 5000 x
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ig. 19 - Fracture de pyrocarbone dans

l'aggloméré G = 5000 x

Fig. 20 - Surface libre de pyrocarbone

dans l'aggloméré G = 5000 x



Fig. 21 - Cavité correspondant à 3a zone

E de la fig. 10 G = 5000 x

Fig. 22 - Clivage du graphite corres -

pondant à la zone F de la fig.

10 G = 5000 x



Fig. 23 - Zone de décohésion G = 5000 x

Fig. 24 - Micrographie par transmission

de pyrocarbone déposé sur sup-

port d'alumine et aminci par bom-

bardement ionique G = 40 000 x
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