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Sommaire. - On expose l'ensemble des essais effectués récemment au CEN-G
pour préparer, à partir de gaz naturel (gaz de Lacq) comme source de carbone
pyrolytique, des corps carbonés de caractéristiques améliorées."

Plusieurs voies ont été étudiées t
1 - En utilisant comme supports des graphites industriels de qualité

courante (densité voisine de 1,50) on obtient des corps d'une densité proche de
1,80. Leur porosité ouverte (6 à 7 pour cent) est inférieure à celle des gra-
phites traditionnels, et plusieurs de leurs propriétés sensiblement égales ou
supérieures à celles résultant habituellement d'une double inprégnation au brai.

2 - L'utilisation comme supports de de mi-produit s ("cuits") cycle
traditionnel de fabrication des graphites ne conduit pas à des résultats satis-
faisants. On en donne les raisons principales.

3 " Un procédé nouveau, dit "BB5", a été mis au point. Il part ,
directement des matières de corps pulvérulentes (coke de pétrole ou graphite)
mises en forme au moyen d'un liant dispersable dans l'eau. Les supports ainsi
constitués permettent, du fait de leur structure poreuse, de tirer le meilleur
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PREPARATION AND PROPERTIES OF CARBONACEOUS PRODUCTS
PREPARED BY THE CRACKING OF NATURAL GAS.

Summary. - Complete results are presented of tests recently carried out
at the Grenoble Nuclear Research Centre in an attempt to transform natural
p;as (gas from Lacq), used as a source of pyrolytic carbon, into carbona-
ceous products with improved properties.

Several methods have been studied :
1 - By using normal grade industrial graphite as support

(density of about 1.50) products having densities of about 1.80 are obtained.
Their open porosity (6 to 7 per cent) is lower than that of conventional
graphites, and several of their characteristics are more or less equal to , /
or better than those obtained from a double impregnation witch pitch.

2 - The use as supporting material of the semi-products
("cooked") usually used for graphite production does not lead to satisfactory
results. The main reasons for this are given.

3 - A new process, called "BB5", has been developed. The
starting materials here are powdered products (petrol coke or graphite)
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parti de la densification par craquage, en dessous de 1 000 C : du gaz> naturel.
Les produits obtenus, composés à parts à peu près égales de la matière de
corps et de pyrocarbone, peuvent avoir des densités dépassant 1,90. Leur po-
rosité ouverte, très faible, peut être rendue pratiquement nulle, leur impermé-
abilité étant alors excellente (k =10-8 cm^sec"^·). Ils sont également remarqua-
bles par leur résistance élevée à la compression, qui peut se situer entre 15
et 20 kg/mm2 pour les versions ne subissant pas un traitement final de graphi-
tation.

On indique quelques exemples d'applications possibles, dans le
domaine, nucléaire, des matériaux ainsi préparés.
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which are put into shape with the use of a binder which can be dispersed
in water. The supports thus produced make it possible,- because of their
porous structure, to make the most of the densification produced by
cracking natural gas below 1000 °C. The products obtained, which are made
up of equal amounts approximately of the supporting material and of pyro-
carbon can attain densities of over 1.90. Their very low open porosity
can be reduced almost to zero and their impermeability is then excellent
(k=10~ cm^sec" ). They have also a remarkably high resistance to compres-
sion, values of 15 to 20 kg/mm^ being obtained for those carbons which
have not undergone a final gràphitization treatment.

Some examples are given of possible nuclear applications of the
materials produced in this manner,
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C.E.A. - CE.N.G.

R E S U M E

On expose l'ensemble des essais effectués récemment au C.E.N/G pour préparer, à

partir de gaz naturel (gaz de LACQ ) comme source de carbone pyrolytique, des corps carbonés

de caractéristiques améliorées.

Plusieurs voies ont été étudiées :

1 / En utilisant comme supports des graphites industriels de qualité courante (densité

voisine de 1,50) on obtient des corps d'une densité proche de 1,80. Leur porosité ouverte

(6 à 7 ' ) est inférieure à celle des graphites traditionnels, et plusieurs de leurs propriétés

sensiblement égales ou supérieures à celles résultant habituellement d'une double imprégna-

tion au brai.

2 / L'util isation comme supports de demi-produits ( " cuits ')du cycle traditionnel de

fabrication des graphites ne conduit pas à des résultats satisfaisants. On en donne les raisons

principales.

3 / Un procédé nouveau, dit " BB5 " , a été mis au point. Il part directement des

matières de corps pulvérulentes (coke de pétrole ou graphite) mises en forme au moyen d'un

liant dispersable dans l'eau. Les supports ainsi constitués permettent, du fait de leur structure

poreuse, de tirer le meilleur parti de la densification par craquage, en dessous de 1 000P C , du

gaz naturel. Les produits obtenus, composés à parts à peu près égales de la matière de corps

et de pyro carbone, peuvent avoir des densités dépassant 1,90 . Leur porosité ouverte, très

faible, peut être rendue pratiquement nulle, leur imperméabilité étant alors excellente ( Κ < 10-8

cm2 sec" ' ). Ils sont également remarquables par leur résistance élevée à la compression, qui

peut se situer entre 15 et 20 kg/mm2 pour les versions ne subissant pas un traitement final de

graphit ation.

On indique quelques exemples d'applications possibles,dans le domaine nucléaire /

des matériaux ainsi préparés.
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Le graphite, du fait de ses qualités modératrices, a tout d'abord été ut i l isé pour l 'édi f ica-

tion d'empilements dans des réacteurs nucléaires. On se contentait alors, ce qui était déjà une

spécification sévère, d'exiger une pureté d'un niveau très inhabituel pour des productions se chif-

frant par mil l iers de tonnes.

Ces dernières années, le champ d'application de ce matériau dans le domaine nucléaire

s'est considérablement étendu et d ivers i f ié. Les constructeurs de pi les l 'ut i l isent maintenant pour

la fabrication de chemises supportant les éléments combustibles, pour des pièces de structure ou

de remplissage dans des canaux de pi les, et envisagent même, dans des réacteurs poussés, de

l'employer comme gafnage du combustible lui-même.

C'est dire que leurs exigences se font de plus en plus sévères. Pour le graphite destiné

aux empilements, qui représente toujours l 'essentiel du point de vue tonnage, on a l l ie des spéci f i -

cations de densité plus strictes à cel les de pureté. Pour les autres usages indiqués ci-dessus,

l'effort demandé au fabricant de graphite porte le plus souvent d'abord sur la densité, mais aussi

sur l 'amélioration des caractéristiques mécaniques, d' imperméabil i té, la réduction de la porosité

ouverte, e t c . .

De très nombreux travaux sont donc poursuivis, dans le monde en'/ier, pour rendre les pro-

duits carbonés aptes à remplir les rôles divers auxquels on les destine. Dans la plupart des cas,

les études portent sur des perfectionnements apportés aux techniques tradit ionnel les de fabr icat ion.

Un choix minutieux des matières premières, la mise en oeuvre de techniques particulières d'impré-

gnation permettent, dans le cadre du cycle habituel de fabrication, d'améliorer de façon remarquable

la densité apparente du produit f ina l , et, par voie de conséquence, de répondre à la plupart des exi -

gences précitées.

Les études entreprises au C . E . N / G. depuis déjà plusieurs années, se situent dans une

optique différen te.

On sait que, même à des températures notablement inférieures à 1 000°C, i l est possible

d'obtenir, par décomposition thermique d'hydrocarbures, des dépôts carbonés qui ne sont pas des

suies, mais une variété de pyrocarbone bien organisée. C'est a ins i , par exemple, qu'a été étudiée

une technique d'imperméabilisation de graphite par craquage de vapeurs de benzène ou d'autres

hydrocarbures dilués dans un gaz porteur {__ 1 _J et que des expériences de dépôt de pyrocarbone sur

des fibres ou des poudres carbonées, suivant 1e même procédé, ont été également décrites [ _ 2 j ' .

Nous avons pour notre part montré [^3^] que sans di lut ion d'aucune sorte, en décomposant

du méthane entre 900 et 1 C00°C, i l est possible d'accroître notablement la densité apparente de

rondins de graphite industriel de plusieurs dizaines de mill imètres de diamètre.

Notre object i f a été d'explor«?r systématiquement les possibi l i tés d 'ut i l isat ion du gaz naturel

comme source de carbone dans a"es réactions de ce type, pour la densif ication et l ' imperméabil isation

de corps carbonés. Nous pensons en effet que le développement industriel de tels procédés est avant
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fout conditionné par la disponibi l i té, en grandes quantités et à bas prix, de l'hydrocarbure à

décomposer. Le gaz naturel, en FRANCE , répond à ces exigences de base.

Nous résumons dans le présent rapport les résultats principaux que nous avons obtenus

avec trois types de supports carbones dans la porosité desquels on dépose le pyrocarbone :

- graphites industriels

- " cuits " industriels

- supports spécialement préparés en vue de leur imprégnation

par craquage de gaz naturel.
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I . T E C H N I Q U E S E X P E R I M E N T A L E S

Afin de n'y pa i revenir dans l'exposé ultérieur, nous définissons brièvement ici les

techniques ut i l isées qui sont communes aux différentes études effectuées.

1 / Fours de traitement

Leur caractère commun est une grande s impl ic i té : i l s 'agit de fours à moufle, chauffés

électriquement, dont le tube laboratoire est en quartz ou en alumine étanche. Ceux que nous avons

ut i l i sés n'ont différé entre eux que par les dimensions du tube laboratoire, dont le diamètre étai t

compris entre 30 et 200 mm, et la longueur ut i le entre 100 et 700 mm.

D'une façon générale, on a recherché dans ces insta l la t ions une déf in i t ion rigoureuse de

la température ( à ± 2°C près dans la zone u t i l e ) et une bonne constance du débit de gaz, dont la

s tab i l i té est assurée par restr ict ion capi l la i re ou robinet pointeau sur le trajet aval .

A la sortie des fours, un ou plusieurs pièges permettent éventuellement de recuei l l i r les

produits secondaires de pyrolyse condensables soit à l 'ambiante, soit à plus basse température à

l 'aide d'un mélange cryogénique.

Le gaz (méthane, gaz naturel ) est u t i l isé sans di lut ion par un autre gaz porteur, et sous

une pression très légèrement supérieure à la pression atmosphérique.

Lorsqu' i l s 'agi t de méthane, essentiel lement employé pour les études d i rect ionnel les, sa

composition est approximativement la suivante :

- méthane 99,5 r

- azote 0,3 ή

- éthane 0,04 %

Lorsqu' i l s 'agit de gaz naturel (gaz de LACQ ) , on peut donner, comme composit ion

typique :

méthane 95, 96 σ/·

éthane 3 à 3,5 %

propane 0,5 '/' environ
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Ι/ Traitements de graphitation

Ils ont été effectués (sur certains produits seulement, pour lesquels cela est précisé)

par Péchiney-Usine de Chedde, soit en laboratoire avec des vitesses de montée en température

comprises entre 300 et 400° /heure, soit industriellement, avec des vitesses de montée bien

inférieures, et de l'ordre de 40/50° heure dans la région des hautes températures.

3 / Détermination des principales caractéristiques des produits ou demi-produits

a / densité

- par pesée, et mesure géométrique du volume, sur échantillon tel quel, ou après enlèvement

de couches successives lorsqu'il s'agit de déterminer l'homogénéité de densification à l'intérieur du

matériau. Pour des densités de l'ordre de 1,80, la précision est, en général, de l'ordre de ± 0,005.

- par pesée, et détermination du volume par pycnométrie au mercure, forsque la méthode pré-

cédente n'est pas applicable. Cette méthode, dont l'utilisation est restée très limitée donne en général,

pour les produits que nous obtenons, des valeurs de densité supérieures d environ 0,01 aux précédentes.

b/ spectres de pores

- par porosimétrie au mercure, suivant une méthode mise au point au C.E.N/SACLAY et

décrite par ailleurs j_4_]

c / porosité ouverte aux gaz

- par compression d'hydrogène ou d'hélium par une colonne de mercure dans deux volumes

calibrés, au moyen d'un appareil très similaire à celui décrit par ROBERTS et a i t j ^ 5 j -

d / teneurs en gaz des produits

- par dégazage sous vide à température élevée ( 1 550° C ) . Les gaz désorbent sous forme

d'hydrogène, d'oxyde de carbone, et d'azote, et sont dosés suivant les méthodes classiques. Les

résultats sont donnés en ppm d'hydrogène, d'oxygène et d azote.

e / expmens micrographiques

- effectués après polissage (poudre de diament) au moyen d'un microscope métallographique

classique ; les grossissements habituellement utilisés sont compris entre 200 et 500. L'utilisation

de lumière polarisée permet la mise en évidence très nette des dépôts de pyrocarbone.
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f / autres determinations

Alors que les précédentes ont été faites de manière quasi systématique sur la plupart des

pièces fabriquées, on a procédé, de façon plus épisodique, à la détermination d'autres caractéris-

tiques intéressantes sur produits f in is . Ce sont par exemple des mesures de surface spécif ique

BET, de perméabilité aux gaz, de conduct ibi l i té thermique, de résist iv i té électrique, de coeff ic ients

de di latat ion, de résistance à l'écrasement. Lorsqu' i l y a l ieu, on spécif ie les caractéristiques

essentiel les de la méthode ut i l isée.

I . D E N S I F I C A T I O N E T I M P E R M E A B I L I S A T I O N D E G R A P H I T E S I N -

D U S T R I E L S .

C'est cette voie aui a été explorée tout d'abord, cnr el le offre une grande fac i l i té d'expé-

rimentation : on opère sur un support stabi l isé du fai t de son traitement préalable à haute tempe-

rature, et qui, facilement usinable, se prête bien en particulier aux études d'homogénéité de den-

si f icat ion. Par ai l leurs, bien que ce type de support soit déjà relativement noble et coûteux, on

peut penser que pour certaines appl icat ions, cette technique puisse être industriellement intéres-

sante.

1 / Choix du support

II est rapidement apparu que n'importe quel graphite d'origine industr iel le ne conduit pas

à des résultats sat isfaisants.

On peut admettre, en première approximation, comme I ont fait d'autres auteurs, le schéma

proposé par WHEELER ^_6 Jpour des réactions de ce genre entre gaz et solide poreux.

Les supports carbonés sont très éloignés d'un support idéal aussi bien par la forme irré-

gulière des pores, que par le diamètre de ces derniers distribué suivant une gamme assez large,, et

qui évolue par surcroît en cours de traitement. A défaut de pouvoir tenter une ut i l isat ion quantita-

t ive de l'étude précitée, on peut néanmoins noter qu7en gros deux facteurs permettent de jouer sur

la profondeur de pénétration de la réaction :

- la température de traitement, qui permet d'agir sur la constante de vitesse propre de la

réaction ; e l le doit être choisie a la plus basse valeur compatible avec une durée de traitement

raisonnable. La plage 875-925°C est apparue, pour l 'u t i l isat ion du méthane, comme la plus favo-

rable à la suite d'études thermogravimétriques préliminaires.

- la distr ibut ion du diamètre des pores du support. C'est suivant ce second critère que

nous avons sélectionné les supports à ut i l iser, et, au moyen de supports carbonés de caractéris-

tiques poreuses bien définies, déterminé les l imites admissibles pour ce l les-c i .



-6-

Deux types de supports spéciaux ont d'abord été expérimentés. L'un " A '", avait la
presque totali té de sa porosité dont les diamètres étaient compris entre 1 et 1 0 μ , alors que

pour l'autre f T Β " , les limites correspondantes étaient 0,1 et 1 μ .

Pour ^ A f t , après 350 heures de traitement à 900°C dans le méthane, on observait un

gain de densité de 15 9V points ÎV (0,15) alors que pour ' ' Β '*, malgré le choix d'une tempéra-

ture de traitement plus basse, et a priori plus favorable (875° ) on notait déjà, après 150 heures

de traitement, la formation d'une couche superficielle s'opposant à la poursuite de la réaction ;

le gain de densité n'était alors que de 5 points.

Les histogrammes résumant l'évolution de la porosité lors du traitement ( f i g . 1 et 2)

indiquent clairement que, si l 'essentiel de l'action de celui-ci s'est effectué sur les pores supé-

rieurs à 4μ , ceux inférieurs à 0,1 μ n'ont pratiquement pas été touchés, la situation étant inter-

médiaire pour ceux compris entre ces limites.

Il est donc parfaitement clair que les supports convenables doivent bien entendu avoir

une porosité fermée aussi faible que possible, mais également très peu de porosité ouverte de

diamètres inférieurs à 0,1 μ ; par contre, un maximum de porosité de diamètres supérieurs à 1 ou

quelques microns est souhaitable [ ^7^ ] .

2 / Exemples de traitement de supports industriels

Une confirmation de la validité de ces critères est donnée par les résultats obtenus sur

supports graphités d'origine industrielle de divers types, et dont les caractéristiques principales

avant et après traitement sont données dans le tableau I ( résultats sur rondins ώ 45 mm ) .

On remarquera d^abord que, pour PAN" ? C ί τ , qui a init icUment une porosité fermée

légèrement supérieure à celle de P A N " Β ϊ 9 , mais également une proportion sensiblement plus

importante de pores de diamètre <0 , l μ , les résultats de densification sont beaucoup moins

satisfaisants, malgré le choix d'une température de traitement inférieur*1 (875° ) qui en a notable-

ment augmenté la durée. Le gain de densité nTest que de dix poini-s et le niveau final moyen est

inférieur.

Une comparaison du même genre peut être faite entre les type*; P3 et P6 . On notera

que ce dernier apparaft particulièrement favorable puisqu'i l permet d'atteindre j»e densité moyenne

de 1,82, le gain étant alors d'environ 25 points par rapport à la densité in i t ia le.
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T A B L E A U I

Densif ication de supports graphites d'origine industr iel le

β

ΤΥ Ρ Ε P A N

C

TYPE P3 TYPE Ρ6

Caractéristiques in i t ia les

Densité apparente

Porosité ouverte aux gaz

Porosité fermée

Pores çj > 50 μ ( en ' du volume)

50 μ > 6 > 4 μ

4 μ > φ > 0,1 μ

ώ < 0,1 μ

1,65 - 1,67

22,8 -23,6

3 - 3,6

0,6

13,2

6,6

3,5

1,68 - 1,71

19,5 - 20,3

4,5 - 4,7

0,15

7,45

7,40

6,80

1,48 - 1,51

30,6 -31,8

2,3 - 2,9

1-2

18,8

4,6

5,9

1,57

26

4,2

2,2

13,4

9,4

3,3

Caractéristiques de traitement

Température optimale °C

durée ( heures )

900

240

875

3 0 0 - 3 2 0

900

350

900

3 5 0 - 4 0 0

Caractéristiques après traitement

Densité apparente

gain de densité moyen

écart maximum de densité entre

intérieur et extérieur

porosité ouverte] e * t é r i e u r

. ) intérieur

.- ι ' l e Ktérieur
porosité fermée /

1 intérieur

1,83

0,18

0,04

6,2

7,1

12,9

12,7

1,79

0,10

0,05

7,5
10,8

14,5

14,3

1,76

0,25"

0,05

7,0
6,7

14,6

15,1

1,82

0,25

0,03

6,3
6,9

12,7

12,1
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3 / Caractéristiques des produits obtenus

a / homogénéité de densification

La répartition radiale de la densité (déterminée par enlèvement successif de couches

de matière par tournage) est résumée par les figures 3 à 5 .

On remarquera ( f ig .3) qu'une homogénéité satisfaisante est encore obtenue pour des

produits de diamètre 60 mm dans le jas du type " P3 " , et ( f ig . 4) que le support type ? " P 6 " ,

dont nous signalions plus haut l ' intérêt, al l ie à un important gain de densité une homogénéité

particulièrement satisfaisante.

b / coefficient de dilatation

II n'est pas modifié par la densification. On peut indiquer par exemple que pour un sup-

port I? P3 " , dont la densité apparente était 1,75 après traitement, le coefficient de dilatation

moyen entre 80° Κ et l'ambiante est resté identique à celui du support (2,9 . 10 - direction

perpendiculaire au f i lage) de densité 1,50.

c / conductibil ité thermique

H en est de même pour cette caractéristique : on a noté par exemple une condudibi l i té

thermique (mesurée à l'ambiante) de 0,23 cal . c m " s~ °C~ sur le support non traité de den-

sité voisine de 1,55, et une valeur pratiquement identique de 0,24 cal . cm" s" a C~ pour le

matériau densifié.

d / résistance mécanique à la compression

Elle est par contre très sensiblement améliorée! On Γα par exemple mesurée sur une

dizaine de cylindres φ 50 mm, hauteur 50 mm, densifiés en 250 heures à 900°, et atteignant

après traitement une densité comprise entre 1,73 et 1,77. Toutes les valeurs de charge de

rupture à la compression se situaient entre 485 et 505 kg/cm2, la valeur moyenne obtenue se

situant ainsi très au-dessus de celle du lot d'origine des supports (260 kg pour une densité

de 1,53). On notera que cette résistance de l'ordre de 500 kg/cm2 est équivalente à celle

obtenue par exemple sur des produits de fabrication traditionnelle ayant subi deux imprégna-

tions au brai.

e / surface spécifique

Elle a été déterminée sur quelques échantil lons, par la méthode BET classique ; on

peut noter que la densification à l'optimum connu en réduit la valeur au dixième de ce qu'elle
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était initialement. Il y a évolution" progressive en cours de traitement, à mesure de la progres-

sion de la densification, comme l'indiquent par exemple les chiffres ci-dessous :

TABLEAU II

Support type P3

DENSITE
INITIALE

1,50 ,

DENSITES ATTEINTES
AU COURS DU TRAITEMENT

1,68

1,76

1,80

SURFACES
SPECIFIQUES n .̂g"

0,5

0,12

0,10

0,0 6

On peut penser que l'accroissement important de porosité fermée que l'on note par

exemple dans le tableau I explique cette importante diminution de surface spécifique.

d / teneurs en- gaz

Une étude préliminaire consistant en des traitements sous vide poussé ο des tempé-

ratures échelonnées enlre 800 et 2100°C nous a permis de constater qu'à 1550° 95% environ

des gaz contenus dans les graphites étaient extraits ; c est à cette dernière température quTont

été effectuées ensuite des déterminations systématiques dont les résultats typiques sont ré-

sumés dans le tableau de la page ci-après :

, . / •



-15-

T A B L E A U I I I

Teneurs en gaz de produits densifiés (en ppm )

N2

0 2

H2

TEMOIN non

D^IFl-E

63

224

24

TEMPERATURE de TRAITEMENT

CH4 pur

875°C

Coeur

44

121

97

Périph

3,6

7

85

900°C

Coeur

42

99

112

Périph

15

52

124

925° C

Coeur

40

208

74

Péripfi

24

64

75

GAZ NATUREL

875° C

Coeur

17

99

126

Péripb

2,5

7

95

On note d abord la diminution, toujours observée, mais surtout en périphérie, des teneurs

en azote et oxygène ; elle résulte probablement de lraction thermique prolongée du traitement de

densif ication.

La teneur en hydrogène est augmentée d un facteur 4 à 5, tout en restant à un niveau infé-

rieur à celui que nous avons pu mesurer sur des produits imprégnés aux dérivés furfuryliques

(250 ppm) .

Ces augmentations de teneurs en hydrogène sont bien entendu liées à celle des gaz réac-

tionnels. Ils en contiennent, a la sortie des fours de traitement, 6 à 7 % lorsque le méthane pur est

utilisé comme gaz de craquage, et près de 20 % lorsqu'on util ise le gaz naturel, dans des conditions

que nous précisons plus loin.

e / aspect micrographique

Les photos 1 et 2 donnent des aspects typiques de la structure interne de matériaux densi-

fiés. En lumière polarisée, le dépôt de pyrocarbone qui tapisse l'intérieur de la porosité apparaft

de manière très nette. On peut noter que sa densité vraie est de l'ordre de 2,05 et que, comme nous

le verrons plus loin en examinant les résultats sur supports spécialement préparés pour la densifi-

cation par craquage gazeux, il présente un degré d'organisation remarquable pour un produit déposé

à une température relativement basse.
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Aspect micrographique graphite P3 densifié

Photo 1

Grossissement 400

Photo 2

Grossissement 200
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4 / Utilisation du gaz naturel

Tous les résultats relatifs à des supports graphités d'origine industrielle que nous venons

d exposer ont été obtenus par decomposition thermique de méthane pur. Or, comme nous l'avons

souligné dans l'introduction, un développement industriel de techniques de ce genre n'est envisa-

geable que si l'hydrocarbure source de carbone de pyrolyse est très abondant et bon marché.

Le méthane pur reste relativement coûteux ; i l s'agissait donc de définiriles possibilités

d'utilisation du gaz naturel (gaz de LACQ ).

Pour les supports graphités d'origine industrielle, nous indiquons brièvement deux voies

possibles : l'une, en vue d'opérations de densification, met en jeu un processus simple d'élimina-

tion des hydrocarbures supérieurs du gaz naturel, l'autre, l 'util ise tel quel à des fins d'imperméa-

bi lisation.

" épuration " thermique du gaz naturel

Elle utilise précisément l'écart de 75° environ qui existe entre le seuil de pyrolyse du

gaz naturel, et celui du méthane pur. Elle consiste très simplement en un ?t précraquage l f du

gaz naturel dans un four maintenu à une température comprise entre 820 et 840°C, et rempli par

exemple de débris carbonés concassés grossièrement. Les hydrocarbures supérieurs sont ainsi

décomposés en presque totalité, alors que le méthane ne l'est qu'assez peu. Le mélange gazeux

ainsi obtenu est introduit dans le four de troitement proprement dit, dans lequel sont disposées

les pièces à densifier. Bien entendu, dans une version industrielle du procédé, four de " pré-

craquage " et four de traitement pourraient n'en faire qu'un seul, en aménageant une zone de

préchauffage co'nvenable L8_J .

La composition des gaz à l'entrée et à la sortie du four de précraquage, pour une tempe-

rature de 840°C, est la suivante (tableau IV) .

T A B L E A U IV

Composition des gaz - Four de précraquage

COMPOSANTS

H2

CH4

92H6

C 3 H 8

E N T R E E

0%

95 / 96 %

3 / 3 , 5 %

0,5 %

S O R T I E

7 à 9 %

91 %

^ 0,5 %

0 %



-18-

On remarque que la teneur en propane à la sortie est nulle, mais que celle en hydrogène peut

peut s élever jusqu'à 9 % du fait de la décomposition thermique des hydrocarbures supérieurs. On

pouvait donc se demander si une tel le élévation du taux d hydrogène ne perturberait pas profondé-

ment la cinétique de dépôt du pyrocarbone dans le four de traitement.

La figure 6 montre qu il n'en est rien, et que la reprise de poids en fonction de la durée

de traitement reste identique, que le gaz ut i l ise soit du méthane pur ou le mélange sortant du four

de précraquage. Cn peut ajouter que le niveau f inal de densité et l'aspect micrographique des pro-

duits sont identiques dans les deux cas.

Nous pensons qu'est ainsi bien mise en évidence l'absence d'obstacle majeur à un déve-

loppement industriel d'une technique de densification mettant en jeu à la fois des supports gra-

phités d'origine industrielle, et le gaz naturel comme source de carbone pyrolytique.

b/ imperméabilisation au moyen de gaz naturel

II y a lieu d'indiquer ici quelques résultats d'imperméabilisation de graphites industriels

en uti l isant simplement le gaz naturel, sans précraquage.

L'expérience a porté sur des tubes φ 45/25, longueur 100 mm environ, originaires de

produits industriels de granulométries et modes de fabrication divers.Leur coefficient de perméa-

bi l i té Κ était initialement compris entre 0,6 et 2,5 cm* sec" .

Un traitement à 900° C, dans du gaz naturel, d'une durée comprise entre 250 et 400 heures,

a permis un gain d'imperméabilité de l'ordre de 10 , le niveau f inal se situant globalement entre

10" et 10~^ cm sec" . Les paramètres caractéristiques de l'écoulement ( Bo et Ko ) se situent

respectivement à des valeurs comprises entre 1C" et 10" pour le premier, et aux alentours de

10" pour le second. L'essentiel de l'imperméabilité est assuré par une couche superficielle

d'une épaisseur de l'ordre du dixième de mill imètre, mais la perméabilité interne est également

dimrnuée très sensiblement (gain d'un facteur au moins égal à 10 ) . Par ail leurs, une augmenta-

tion de l'ordre de 10 % de densité apparente est parallèlement obtenue.

On peut penser que cette technique simple d'imperméabilisation, pouvant répondre à des

problèmes particuliers en ne faisant appel qu'à des supports graphités de fabrication banale, pré-

sente elle aussi quelque intérêt.
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I I I . D E N S I F I C A T I O N D E S U P P O R T S T T C U I T S ' r

La voie décrite dans le chapitre précédent uti l ise des supports graphités, donc déjà

coûteux ; i l était intéressant d'examiner si lTimprégnation de pyrocarbone par craquage de gaz

naturel ne pourrait pas être pratiquée sur le demi produit (stade cu i t ) de la fabrication classi-

que do graphite.

Les essais dont nous résumons ici les résultats ont été effectués au moyen de supports

d'origine industrielle, de densité comprise entre 1,55 et 1,58, les éprouvettes se présentant

sous forme grossièrement cylindrique ( φ 50 mm, longueur 50 mm) .

La densification a été effectuée à 900°C, avec du. méthane pur pour des raisons de sim-

pl ic i té d'expérimentation, et dans des conditions identiques à celles pratiquées pour des sup-

ports graphités type P3 dont nous avons parlé plus haut, et dont les caractéristiques étaient a

priori assez voisines.

Le traitement de graphitatton f inal a été effectué simultanément sur les produits densi-

fiés et sur des témoins de même origine.

1 / Résultats globaux

La densité moyenne après graphitation a été de 1,54 pour les témoins et de 1,68-1,69

pour les éprouvettes ayant subi, au stade cuit, le traitement de densification par craquage de

méthane.

On remarque donc :

- que le niveau final de densité est médiocre, et très inférieur (1,76 à 1,82) à celui

qu' i l est possible dTatteindre en uti l isant des supports graphités a priori voisins, du type P3

ou P6.

- que le gain de densité (14 à 15 points) est très inférieur lui aussi à celui qu'on obtient

en général dans les cas précités.

2 / Analyse des résultats aux différents stades

a / traitement de densification proprement dit

On constate d'abord que l'augmentation de poids au cours de celui-ci est en moyenne de

11,4 % seulement, valeur sensiblement inférieure à celle de l'ordre de 15 %, que I on observe,

toutes choses égales par ail leurs, avec des supports graphités de densité init iale du même ordre.
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Un premier fait à prendre en considération est que le support " cuit " η est pas stabilisé,

et qu'au cours du traitement de densification à 900° il continue à évoluer : i l y a encore départ

partiel de matières volatiles résiduelles du liant (environ 1,4 % de la masse initiale de carbone).

Craignant que celui-ci pourrait jouer un rôle inhibiteur pour le dépôt de pyrocarbone, nous avons

vérifié, par un traitement prélimmaire sous azote R que ce n'était pas le cas.

Un second fait, plus satisfaisant pour la compréhension des choses, est la différence de

structure microporeuse qui existe entre un support cuit et un support graphité de densité analogue.

La porosité fermée, mesurée par porosimétrie au mercure, est de l'ordre de 13 % du volume apparent

pour le premier, alors qu'elle n'est que de 2 % environ dans le second ; cet écart est considérable

et peut à lui seul expliquer largement les différences constatées, même si l'on admet qu'en cours

de traitement l'évolution du cuit tend à réduire cet écart. Du reste, on doit noter que cette évolu-

tion due à la continuation de la pyrolyse du liant, a pour effet principal de transformer une partie

de la porosité fermée en fine porosité ( < 1 μ ) , comme le montre la comparaison des spectres de

pores de supports cuits et graphités d'origine voisine. Ceci n'est pas.fait pour améliorer la situation,

ccmme nous l'avon* souligné plus haut.

b/ traitement de graphitation

La perte au feu des supports densifiés (1,8 % environ), est inférieure à celle constatée

sur les témoins (3,4 ^-environ). Si l'on tient compte du départ partiel de matières volatiles signalé

plus haut et qui se produit lors du traitement de densification à 900°, "on aboutit à une situation à

peu près équivalente dans les deux cas.

Beaucoup plus grave pour le résultat final est le fait que la contraction volumique habituel-

lement constatée lors de -la graphitation (qui est i r i par exemple de 1,8 % du volume initial pour les

témoins ) ne se manifeste pas dans le cas des supports densifiés par craquage de méthane dont le

comportement est à ce point de vue profondément modifié. En effet, parallèlement au départ partiel

de matières volatiles du liant lors de la densifi.cation, et dont nous avons déjà parlé, une contrac-

tion de l'ordre du pour cent, qui correspond à une stabilisation du cuit, se produit déjà à ce stade.

Par contre, en graphitation, on note une expansion volumique qui en annule complètement les effets

puisqu'elle atteint 1,9 % du volume soumis à graphitation lorsque celle-ci est effectuée avec une

vitesse rapide de montée en température, et encore 1 % environ à vitesse lente.

En se reportant aux volumes initiaux, les variations de volume sont donc finalement :

- pour produit densifié CH4 : + 0,7 à + 1,1 %

- pour produit témoin non traité : - 1,8%

Ce TT manque à gagner '7 en densité, qui peut atteindre près de 4 points, vient donc se

ewnuler avec celui résultent de la plus faible reprise de poids lors du traitement C H J , consécutive
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à une texture microporeuse défavorable du cuit.

En résumé, la voie consistant à traiter des supports cuits se révèle finalement très

décevante, et sans qu' i l paraisse possible d'y remédier simplement. Les essais d'ouverture de

la porosité fermée par une oxydation ménagée avant traitement CH4 permettent effectivement

d améliorer la situation et de parvenir, sur produits graphités, à des densités de 1,73 environ.

Mais les complications introduites dans les opérations ne se justif ient pas, étant donné le ni-

veau encore modeste atteint pour la densité.

Nous exposons au chapitre suivant une voie qui nous paraît beaucoup intéressante,

aussi bien par ses résultats techniques que pour l'amélioration d'économie générale du procédé

qu'elle permet.

IV. S U P P O R T S S P E C I A L E M E N T P R E P A R E S E N V U E D E L E U R

I M P R E G N A T I O N P A R C R A Q U A G E D E G A Z N A T U R E L

L'expérience acquise dans les études de densification de supports graphités, et surtout

" cuits ' ' , d'origine industriel le, nous a clairement montré les sujétions qu'impose leur texture

microporeuse. Celle-ci nous paraît résulter essentiellement du liant utilisé pour la mise en for-

me des produits classiques, et de son pourcentage. C'est à ceki que nous attribuons la présence

d'une porosité fermée, ou de très faible rayon, en proportion relativement importante, et dont nous

avons montré qu'elle empêche d'exploiter pleinement les ressources de la technique de craquage.

Nous avons donc recherche un liant uti l isable en faibles proportions (rapporté à la matière

sèche), à bas résidu cokéfiable, qui permette la mise en forme des pièces à densifier tout en évi-

tant les inconvénients précités des liants traditionnels (brais, résines, e t c . . ) .

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des produits de la classe des polysaccha-

rides C^ZL di,spersables dans l'eau, et qui présentent avec elle un fort pouvoir gonflant. Leur

résidu cokéfiable est en général inférieur à 30%, et surtout, ces liants sont util isables en propor-

tions qui, rapportées a la matière sèche, ne sont que de quelques pour cent.

Le procédé original, dit '* BB5 " , de fabrication de matériaux carbonés qui résulte de

l 'ut i l isat ion conjuguée de cette classe de liants et du craquage de gaz naturel est exposé ci-des-

sous, ainsi que les principales caractéristiques des produits qui en résultent.

1 / La technique d'élaboration

a / préparation du support
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On malaxe, à froid, in mélange dont la composition typique est par exemple

- poussière calibrée de coke de pétrole 98 parties

( ou de graphite )

- liant (gomme végétale) 2 parties

- eau 30 parties

II en résulte une matière de consistance pâteuse, qu'on met en forme, par exemple par

moulage, avec application d'une pression de compactage modérée (par exemple 10 Icg/cm2) .

Les pièces ont une tenue mécanique suffisante po'-r être démoulées immédiatement. La mise

en forme par filage a également été expérimentée ; elle nécessite seulement un aménagement

de la composition de la pâte. Après séchage (soit à l'air, soit à l'étuve ) a les produits conti-

nuent à être manipulables.

A ce stade, les supports ainsi constitués ont une densité apparente très faible (au

plus égale à 1 g/cm3 ) et une porosité par conséquent considérable, et toute entière ouverte

(alors que la porosité fermée était de 3 à 10 % dans les supports industriels) . Les pores

de diamètre inférieur à 0,1 μ n'en représentent plus que quelques pour cent, alors que par

contre, ceux compris entre quelques microns et 100 à 200 microns constituent la quasi tota-

lité de la porosité.

On se trouve donc en possession dTun matériau de caractéristiques poreuses parti-

culièrement bien adaptées à l'imprégnation de pyrocarbone par craquage ; par surcroît, il

permet Γ utilisation directe de gaz naturel sans épuration préalable, du fait même de ses carac-

téristiques poreuses favorables.

b/ traitement de densification

II est effectué, comme c'était le cas pour les supports industriels, dans des fours à

moufle de n.ême type, alimentés en gaz naturel sous pression normale. On établit autour des

pièces à traiter une circulation du gaz avec une vitesse linéaire de passage de l'ordre de

quelques cm/sec, la température de traitement étant choisie dans la plage 850-950°C en fonc-

tion des caractéristiques des objets.

La figure 7 présente, en fonction de la durée de traitement, l'évolution de la dtnsité

apparente de tubes φ 25/45, longueur 120 mm, pour lesquels la température de traitement

était de 900° C, et la matière de corps une poussière de coke de pétrole pour laquelle diverses

granulométries (Ty le r ) ont été expérimentées. .

On doit bien entendu prendre toutes mesures utiles pour assurer une constant* au moins



VARIATION D£ LA DENSITE £N FONCTION

Denzité DU TEMPS, f Coke de

Τ US ε 25/4-5

—o·

SOO1C.

/
A-Gronu/ométn* 1ΟΟ/2ΟΟ
O- Gr-anulométri* *ynthéti<ju*.

f/gurm N?7

100 200 300 400
Tempi g/7



-25-

approximative de la composition de la phase gazeuse tout au long des pièces à traiter ; les

durées de traitement peuvent varier, en fonction de la temperature chois ie, mais on peut indi-

quer que généralement ce l les-c i restent d'un ordre de grandeur comparable à celui d'opérations

de cuisson du cycle traa'itionnel de la fabrication des produits graphités.

Des pièces de dimensions diverses ont ainsi été fabriquées (cy l indres , tubes, etc . . , ) .

Dans le cas de ces derniers, et même pour des pièces de dimensions déjà importantes (diamè-

tre supérieur à 100 mm ) on ne note aucune oval isat ion en cours de traitement. Les variations

dimensionnel les observées sont de I ordre du pour cent en général, et n'occasionnent pas de

f issurat ions.

On peut noter enf in , qu'outre de l'hydrogène (teneur al lant de 8 à 1 5 ) qui accompagne

le méthane résiduel, les gaz de sortie entrament des sous produits dont certains sont récupéra-

bles à I état l iquide (mélange 80 " benzène I 10 "'. to luène) . Leur production dépend de la v i -

tesse de passage des gaz, mais reste d'un ordre de grandeur comparable à celui des quantités de

pyrocarbone déposées.

Le rendement global en pyrocarbone, rapporté au gaz consomme reste relativement fa ib le ,

et inférieur à 10 " . On peut noter cependant, que du fai t du bas prix du gaz naturel, et de îa possi-

b i l i té d 'ut i l iser les gaz sortant des fours pour d'autres usages (ne serait-ce que pour le chauffage

des dits fours ou d ' instal lat ions annexes ) ce point ne paraft pas cri t ique sous l 'angle économique.

c / graphitation

Avant d'en indiquer brièvement les effets, notons que cel le-c i ne reste indispensable que

si la matière de corps chois ie init ialement est un coke de pétrole par exemple. En effet, lorsqu'on

ut i l i se une poussière de graphite, i l nTest pas impossible dTuti l iser le matériau tel qu ' i l sort des

fours de densi f icat ion. I l est dans ce dernier cas usinable, et, comme nous le verrons, ses proprié-

tés physiques et surtout mécaniques peuvent just i f ier son ut i l isat ion tel quel.

L'économie du processus est mise clairement en évidence par la suppression des opérations

de graphitation.

Les graphitations effectuées l'ont été dans des fours i t .Justriels en général, dont le régime

thermique s est avéré le plus favorable du point de vue des variations dimensionnel les.

D'une façon générale, on observe avec les produits à base de coke de pétrole une baisse de

densité par rapport à ce qu'el le était après traitement au méthane, de l'ordre de 3 à 4 points. E l le

est attribuable d'une part, à une expansion de Tordre du pour cent (donc inférieure à cel le indiquée

précédemment pour les supports T cuits ' ), d'autre part à une perte au feu de 0,7 à 0,9 ^ . L 'or ig ine

de cette expansion n'est pas c la i re . On pouvait l 'attribuer au départ d'hydrogène qui , comme nous le

verrons existe en quantités non négligeables dans le matériau densi f ié. Cependant, quelques expériences
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faites avec comme matière de corps un coke spécial ont montré qu'on observait alors une contrac-

tion très sensible, alors que l'imperméabilité des matériaux était à peu près comparable.

2 / Caractéristiques des matériaux

a / Aspect micrographique

Avant d'aborder I examen des autres caractéristiques, il semble indispensable d'attirer

l'attention sur la morphologie très particulière des produits ' BB5 " .

Ils sont constitués, à parts à peu près égales, de la matière de corps choisie (coke ou

graphite) et de pyrocarbone. Notons d'abord (photo 3) que ce dernier est remarquablement or-

ganisé malgré sa température de dépôt peu élevée, et que sa liaison avec les grains de la matière

de corps est particulièrement intime. Les photos 4 et 5 montrent qu' i l constitue un véritable ré-

seau dans lequel sont enchâssés les grains de matière de corps. Cette morphologie très spéciale

explique en particulier les oropriétés mécaniques très améliorées de ces produits.

b / Densité apparente

Les valeurs atteintes dépendent de nombreux facteurs, mais en particulier des granulo-

métries uti l isées (ce qui apparaît clairement sur la figure 7 ) , des dimensions des pièces à réa-

liser, et, comme on l'a indiqué plus haut, du choix de la matière de corps qui implique ou non un

traitement final de graphitation.

On peut cependant indiquer que :

- pour des tubes, chemises, e t c . . a une épaisseur de paroi n'excédant pas 20 mm, on

atteint couramment des densités de 1,90 en prenant une poussière de graphite comme rratière

de corps. L'homogénéité de densité est remarquable, les écarts ne dépassant pas 1 point. Si le

traitement de graphitation est nécessaire, on perd environ 3 à 4 points.

- pour des pièces massives (cylindres d'un diamètre inférieur à 100 mm, auxquels se

limite pour l' instant notre expérience) la situation est moins favorable. Le niveau global se situe

néanmoins encore entre 1,80 et 1,85 pour des rondins φ 50, mais l'homogénéité de densité est

moins bonne que précédemment, les écarts entre coeur et périphér" e.pouvant dépasser 5 points.

Il faut préciser à ce sujet que, malgré les progrès encore possibles pour améliorer îes

choses, les produits BB5 nous semblent spécialement adaptés à la réalisation de pièces dont

la forme peut être relativement compliquée, mais d'épaisseur de parois modérée. Il n'est pas

question, par contre, de concurrencer par cette technique les méthodes traditionnelles pour la

fabrication des blocs pour empilement ; pour ceux-ci, ces dernières restent préférables.
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Micrographies grossissement 200 d'un matériau

fabriqué à base de coke de pétrole

y , :

\L '·• ; .

Granulométrie 10/20 Tyler ( lumière polarisée)

Photo 3

Photo 4

Granulométrie 65/100 (lumière normale)
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Micrographie grossissement 200 d'un matériau

fabriqué à base de coke de pétrole

Photo 5

Granulométrie 100/200 Tyler, densité 1,86 (lumière normale)
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c / Porosité

Un caractère essentiel des produits BB5 est de présenter une porosité ouverte aux gaz

remarquablement faible; elle est inférieure à celle indiquée précédemment pour les supports gra-

phités ayant subi IG densification au gaz naturel.

Le tableau V ci-aprè^ donne quelques valeurs moyennes typiques de porosités ouvertes et

totales. Il montre également que lorsqu'on a choisi comme matière de corps LMI coke de pétrole clas-

sique, il y a ouverture de la porosité lors de la graphitation.

Par contre, avec une poussière de graphite comme matière de corps, et si Pon peut se

contenter d'un usinage final n'enlevant que quelques dixièmes de millimètre de matière après densi-

fication, la porosité ouverte obtenue est pratiquement nulle, ce qui peut être très intéressant pour

une utilisation en présence de sels fondus, caloporteurs organiques, e tc . .

T A B L E A U V

Porosités ouvertes

Matière de corps

coke de pétrole ·

65/100

coke " spécial "

100/200

•

Matériau densif ié

den site

1,87

1,86

porosité

totale

16,7

17,0

porosité

ouverte

3,9

2,1

Matériau densifié puis

graphité

densité

1,83

1,86

porosité

totale
%

19,0

17,0

porosité

ouverte
/j

6,8

2,5

d / perméabilité aux gaz

Les produits " BB5 ' présentent également des caractéristiques remarquables à ce point

de vue, dont nous ne résumerons ici que quelques valeurs typiques.

Le coefficient de perméabilité Κ défini par la formule ci-dessous est déterminé en mesu-

rant le débit Qm sécoulant sous une différence de pression Δ Ρ à travers un échantillon d'épais-

seur e " f et présentant une surface efficace S ; la pression Pm est égale à la pression moyenne

entre les pressions amont et aval. Le gaz utilisé est en général de l'azote ; suivant l'ordre de

grandeur de K, le débit Qm (cm^sec"' ) ramené à la pression Pm est mesuré soit volumétriquement

lorsqu'il est important, soit par dégradation de vide lorsqu'il est très faible. Les valeurs de Κ

..7.
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indiquées ci-dessous correspondent à Γ i f i l isatîon d'azote, avec Λ Ρ — 1 kg/cm2.

K c r r A e c " 1 - Pm Qm _ e _
\P S

- Avant graphitation, des coefficients de perméabilité Κ de 10 à 10" cm sec" sont

atteints après des durées de traitement n'excédant pas 200 heures, les niveaux de densité cor-

respondants atteignant déjà 1,75. Si l'on prolonge jusqu'à 300 heures environ le traitement de

dens i f icat ion, on atteint le plus souvent des valeurs de Κ comprises entre 10 et 10" cm sec

et parfois nettement inférieures à cette dernière valeur. Le niveau de densité est alors, comme

nous l'avons dit, uniformément égal ou supérieur à 1,90.

- Après graphitation, on assiste à une détérioration sensible de l'imperméabilité, le
7 ft 9 1

coefficient Κ étant en général compris entre quelques 10" et quelques 10" cm sec"

- Enfin, l'imperméaDi lité est essentiellement assurée, comme c'est le cas pour les

supports graphités dont nous avons précédemment parlé, par une couche superficielle de l'ordre

du dixième de millimètre d'épaisseur. Cependant, on doit noter que l'intérieur du matériau BB5

a encore un coefficient de perméabilité Κ compris entre 10"

c'est-à-dire sensiblement meilleur que dans le cas précité.

a encore un coefficient de perméabilité Κ compris entre 10" et quelques 10" cm sec" ,

e/ coefficient de dilatation linéaire

II a été déterminé, comme indiqué précédemment, entre 80° Κ et l'ambiante de façon

assez systémchque sur des produits à base de matières de corps diverses, ayant ou non subi

un traitement final de graphitation.

Les résultats en sont résumés dans le tableau VI ci-après au sujet duquel on peut

faire les remarques suivantes :

- l 'ut i l isat ion de pressions très modérées lors de la mise en forme a pour conséquence

une bonne isotropie de propriétés, meilleure que dans les produits tradit ionnels. Comme pour

les rés istivitc1· électriques, on a un rapport d'anisotropie en général compris entre 1,05 et 1,15

au lieu de 1,2 à 1,35 ou plus.

- les coefficients de dilatation sont toujours supérieurs, par contre, à ceux des graphi-

tes traditionnels : ils se situent entre 3,0 et 3,7 . 10" pour les produits ayant subi un traite-

ment final de graphitation, et entre 4,2 et 4,5 . 10~6 pour les produits à base de poussière de

graphite et n'ayant pas subi cette opération finale.
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T A B L E A U VI

Coef f ic ient de d i la ta t ion l inéaire moyen entre

80 et 293° Κ

Matière de corps

référence-graphite nucléaire PAAN

poussière de graphite

poussière de graphite

coke de pétrole

graphitar ion

oui

oui

_nr»n

oui

d moyen χ 10

2,8

3 - 3,4

4,2 - 4,5

3 , 5 - 3 , 7

f / conduct ib i l i té thermique

Son étude complète est encore en cours, mais on peut déjà donner quelques indicat ions

générales.

Les mesures effectuées à l 'ambiante, par une méthode de transfert de chaleur décri te

a i l leurs [_ 10^montrent que pour des échant i l lons ayant subi une graphitat ion f i na le , la conduc-

t i b i l i t é thermique est comprise entre 0,11 et 0,16 ca l .cm" s~ °C~ ; e l le η est donc à cette

température qu un t iers à un quart de ce l le de graphites nucléaires c lass iques.

Une étude de l 'évo lut ion de la conduct ib i l i té thermique à partir de 20e Κ a été entreprise

au moyen d'un autre apparei l lage in i t ia lement constr ' j i t pour des mesures sur UO2 11 _j

Les premiers résultats montrent clairement que le maximum de conduct ib i l i té se situe à une tem-

pérature supérieure à l 'ambiante pour un matériau n'ayant pas subi de graphitat ion f i na le . A 80° K,

la conduct ib i l i té du matériau graphité est environ 3 fo is ce l le du précédent, mais une comparaison

sat is fa isante ne sera possible que lorsque la to ta l i té des courbes aura été t racée, précisant a insi

leurs posi t ions respect ives.

g / rés is t i v i té électr ique

El les ont été mesurées par une méthode potentiométr ique c lass ique, à l 'ambiante e* à

80° K, pour des. éprouvettes d'or igines d iverses, et les résul tats en sont résumés dans le tableau

VI I ci-après :
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T A B L E A U V I I

Résistivités électriques

Matière de corps

. Reference : graphite

nucléaire PAAN

Β poussière de graphite

C poussière de graphite

Dcoke de pétrole

graphita-
tion

ou i

ou i

non

ou i

Résistivité ρ il / cm

moy.

93 7

1 9 4 7

2 2 8 4

2 6 1 7

mini.

803

1832

2086

2422

maxi.

986

2 0 6 6

2 4 1 0

2 7 9 1

Ρ 80° Κ

ρ 293° Κ

1,72

1,41

1,30

1,35

Nous remarquons d'abord que le traitement de graphitation a une influence certaine sur

les propriétés de la matrice de pyrocarbone (comparaison des cas Β et C) si Ion admet qu'il nTa

qu'un effet du second ordre sur celles du graphite matière de corps lors d'une regraphitation.

Par ailleurs, on peut noter que la graphitation du coke de pétrole enchâssé dans une matrice de

pyrocarbône est irnpc.faite (cas Β et D ) et conduit à une résistivité moyenne notablement supé-

rieure à celle du matériau BB5 à base de poussière de graphite et non graphité en finale (compa-

raison C et D ) .

En conclusion, i l semble par analogie qu'on puisse s'attendre à des caractéristiques de

conductibilité thermique qui ne soient pas trop défavorables dans ce dernier cas.

e / caractéristiques mécaniques

La resilience + n'est pas notablement améliorée par rapport à celle de graphites nuclé-

aires classiques. Par contre, la résistance à la compression des produits graphités * est nette-

ment supérieure à celle des graphites nucléaires, même doublement imprégnés au brai. On note

par exemple des valeurs moyennes de 7,09 kg/mm2 pour des produits à base de coke de pétrole,

et 8,64 kg/mm2 pour ceux à base de graphite qui sont à comparer avec des valeurs moyennes de

3,6 à 4,4 kg/mm2 suivant la qualité de graphite nucléaire traditionnel prise pour comparaison.

On notera d'autre part ( f ig . 8) qu'il existe une corrélation assez bonne entre les résis-

tances à la compression et la reprise de poids lors du traitement de densification (ou ce qui re-

vient au même, le pourcentage de pyrocarbone contenu).

* mesures effectuées par le Service des Etudes Mécaniques et Thermiques du Centre de SACLAY, que

nous remercions ici de sa contribution. V
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Ces résultats sont relatifs ο des matériaux qui, quelle que soit la matière de corps, ont
subi un traitement final de graphitation. Si en utilisant une poussière de graphite comme base,
on se dispense de celui-ci, la résistance à la compression devient encore meilleure et se situe
en général entre 15 et 20 Icg/mm2.

i/ teneurs en gaz

La question mérite d'être abordée pour les produits BB5 n'ayant pas subi le traitement
de graphitation en finale, comme le montre le tableau VIII ci-dessous. Pour ceux-ci, on note une
teneur en hydrogène dépassant 700 ppm qui peut être gênante dans certains cas. Par contre,
lorsqu'on a recours au traitement final de graphitation, on constate des teneurs en gaz en géné-
ral identiques à celles des produits graphités classiques.

T A B L E A U V I N

Teneurs en gaz

Matière de corps

Témoin graphité

poussière de graphite

poussière de graphite

coke de pétrole

graphitation

oui

oui

non

oui

Azote
ppm

63

95

170

80

Oxygène
ppm

224

40

160

40

Hydrogène
ppm

24

45

7 2 0

28
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V. TENUE SOUS RAYONNEMENT

C'est évidemment la question primordiale qui se pose préalablement à toute application

dans le domaine nucléaire. Un gros effort a été fait pour lui donner réponse et un programme d'ir-

radiations comparatives avec des échantillons témoins de graphites traditionnels a été lancé, à

diverses températures.

Pour l'instant, nous ne sommes encore en possession que de résultats fragmentaires

concernant des irradiations à 80° Κ et l'ambiante effectuées dans les réacteurs MELUSINE et

SILOE.

En ce qui concerne les irradiations à 80° K, on s est limité à des doses voisines de

6.10 n/cm2 (neutrons rapides d énergie supérieure à 1 MeV). On sait en effet L12^]que

lorsqu on les dépasse notablement, des libérations spontanées d'énergie emmagasinée sont à

craindre.

Les résultats obtenus sont les suivants :

1 / Pour les supports graphités ayant subi une densification par craquage de gar

naturel, les expansions macroscopiques Λ 1/ I (direction perpendiculaire à Taxe de filage)

restent inférieures ou au plus égales à celle des témoins pour une dose de 5,4 . 10 °

densité ΔΙ / I

P3 non densifié (témoin) 1,50 : 0,12%

P3 densifié 1,75 : 0,11 %

PAAN non densifié (a utre témoin ) 1,74 : 0,08%

2/ Pour les produits BB5 ayant subi un traitement final de graphitation, et pour

une dose comparable, les expansions mesurées sont comprises entre 0,07 % et 0,10 % ,

que la matière de corps soit du graphite ou du coke de pétrole.

Les produits BB5 à base de poussière de graphite et nTayunt pas subi le traitement

final de graphitation montrent une tendance à une expansion plus importante, ne dépassant

pas de plus de 20 "·''· la limite supérieure précitée.

En ce qui concerne les irradiations à la température ambiante, nous nTavons.pour
19

l'instant des résultats que pour des doses ne dépassant pas 10 n/cm2 (E > 1 MeV) . L

situation reste semblable à.celle décrite ci-dessus et les tendances identiques.
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Bien entendu, seules les irradiations en cours concernant des doses plus fortes et des

températures plus élevées permettront de définir les limites d'emploi de ces matériaux, et en

particulier de ceux du type BB5. Les premiers résultats semblent toutefois encourageants.

C O N C L U S I O N

Sous /eserve des limitations d'emploi que peut imposer pour des applications nucléaires

le comportement sous radiations, nous pensons que deux techniques uti l isant le gaz naturel

comme source de carbone pyrolytique sont envisageables pour la fabrication de corps carbonés

de caractéristiques améliorées.

La première n'est qu'un prolongement de Ip fabrication traditionnelle du graphite. Elle

ut i l ise comme supports des produits courants, de densité voisine de 1,50 et qu'on peut fabriquer

par graphitation directe. Les densités atteintes après densification au gaz naturel sont voisines

de 1,80, et comparables à celles obtenues par une double imprégnation au brai. Il en est de même

des caractéristiques mécaniques et thermiques. Par contre, la porosité ouverte aux gaz (6 à 7 %)

est très inférieure à celle des graphites classiques. Si ce dernier facteur se révèle finalement

capital pour la résistance à la corrosion radiolytique par le C Û 2 ; °n aurait là un moyen assez

simple d'améliorer le comportement des blocs pour empilements. On pourrait par exemple les den-

sifier (même de façon inhomogène) sur quelques centimèires d'épaisseur, au stade de l'ébauchage.

La seconde technique (produits BB5) est entièrement originale et part directement des

matières de corps à l'état pulvérulent. Ses principaux atouts sont des densités encore plus élevées

(dépassant 1,90), une porosité ouverte aux gaz très faible et pouvant être pratiquement annulée

dans certains cas, une imperméabilité très satisfaisante, et surtout une résistance mécanique à la

compression qui devient exceptionnelle si l'on supprime le traitement final de graphitation. Dans

ce dernier cas, on peut espérer un prix de revient particulièrement bas. Les inconvénients sont,

comme nous lavons indiqué, la limitation à des pièces d'épaisseur modérée, et peut être aussi des

caractéristiques thermiques moins favorables.

Les produits BB5 son: réalisables en formes diverses, comme la photo nc6 en donne

l'exemple, et semblent tout à fuit convenables pour la réalisation de chemises supportant des éléments

combustibles, déléments de remplissage dans des canaux de réacteurs à sels fondus ou caloporteur

organique, ou dautres éléments de structure. On peut aussi, très simplement, réaliser des bottes pour

éléments combustibles d'une étanchéité assez satisfaisante, puisque leur coefficient global de per-

méabilité est inférieur à 10"" cm^sec '.
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Photo 6 Quelques exemples de produits BB5 à divers stades de fabrication

1. Tube diamètre 30/40, densité 1,90

2. Tube 25/45, densité 1,90

3. Boîte étanche ( qui a été coupée pour la présentation

4. Rondin diamètre 100 mm, longueur 100 mm

5. Elément de chemise type EdF à centreurs incorporés, diamètre extérieur 130 mm, diamètre intérieur 100mm

6. Tube diamètre 50/100, longueur 120 mm

7. Tube 50/100, longueur 300, après séchage.
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