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ETUDE DE L'ANISOTROPIE CRISTALLINE 

DES GRAPHITES ARTIFICIELS PAR DIFFRACTION 

DE NEUTRONS 

Les expériences, réalisées à l'aide du spectromètre 
à neutrons en fonctionnement auprès du réacteur E.L.2 du Centre 
d'Etud~s Nucléaires de Saclay, permettent d'obtenir des renseigne
ments sur la texture locale en différents points d'une même barre 
de graphite. 

Plus rapide que par diffraction de rayons X, la métho
de fournit des résultats ayant chacun une plus grande signification 
statistique. En particulier, elle permet de déterminer ln variation 
d'anisotropie selon des directions normales à l'axe de filage. 

SummarY 

The Saclay spectrometer at E.L.2 has been used t6 in
vestigate the structural pr~perties of artificial graphite. 

Information as to the local texture at different points 
of a small block of graphite hns been obtained. The method is more 
rapid and yielda resulta which are statistically more accurate than 
those found by X-Ray diffraction. 

In particular, the method allows the determination of 
the degree of anisotropy in directions normal to the axis along 
which the block vas compressed during its manufacture. 



- 2 -

INTRODUCTION 

Les barres de graphites artificiels se présentent sous 

torme de prismes droits à base carrée dont l'axe OZ est parallèle 

k la direction de filage de la barre. Les autres axes OX et OY du 

tri~dre trirectangle ayant son orig~ne au coeur de la barre sont 

normaux aux faces latérales du prisme et ne se différencient pas 

dans l'opération de filage (Fig. 1). Ces barres sont constituées 

en majeure partie d 1 un ensemble de petits grains monocristallins 

de graphite qui, par suite des opérations de fabrication, ne se 

trouvent pas orientés absolument au hasard. 

Des études portant sur un grand nbmbre d'échantillons 

ont en effet montré que le filage amène une disposition de ces 

grains telle qu'en grande partie leurs plans ~of] s'orientent pa

rall~lement à l'axe de filage. Il en résulte autour de OZ une ani

sotropie des propriétés physiques qui va croissant à mesure que 

1 1 on s'éloigne du coeur de la barre pour prélever les échantillons 

cela a constitué un moyen d'études de la texture des barres de gra

phite. Parmi ces études citons : 

-celles sur la dilatation thermique( 1 ) 

- celles sur la susceptibilité magnétique( 2 ) 

- la diffraction des rayons x(3) 

Il est toutefois difficile de tirer des conclusions 

quantitatives des deux premiers types d'analyse par suite de l'exis

tence de porosités à l'intérieur du matériau ou de brai non entiè

rement graphité. 

L'étude aux rayons X semble plus adaptée à l'étude 

quantitative de la texture. Cependant, on se heurte alors à d'au

tres diffi~ultés( 3 ) : 

... / 
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- les échantillons doivent ~tre très petits et leur 

usinage risque de perturber la texture primitive. Du fait de la pe

titesse de ces échantillons, le nombre des grains qui participent 
;ne 

à la diffusion est relativement faible,cette participation concerne 

que la surface et l'on risque alors de n'avoir qu'une image impar

faite de la tèxture. 

Les mesures sont en outre délicates, longues et néces

sitent de nombreuses corrections. 

NGus nous sommes proposé d'étudier le problème par 

diffraction de neutrons qui donne l'avantage sur les rayons X : 

- de pouvoir utiliser des échantillons beaucoup 

plus gros (le carbone étant très transparent aux neutrons), donc 

d'avoir des résultats portant statistiquement sur un nombre de 

grains beaucoup plue grand. 

- d'effectuer des mesures bien plus rapides, don

nant des résultats quantitatifs sans corrections pratiquement. 

- de pouvoir, vu la rapidité des mesures, les ré

péter pour des échantillons prélevés en différents points d'une 

m8me barre, et déceler ainsi l'évolution de la texture à l'inté

rieur de la barre elle-m@me. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

L'emploi du spectromètre à neutrons étant bien connu, 

nous ne décrirons que brièvement le montage utilisé : un faisceau 

incident de neutrons thermiques ( Â = 1,204
9 

i) frappe un échan

tillon cylindrique de graphite (~: 10 mm, h : 19 mm) dont l'axe 

de révolution l , allongé selon une des directions OX, OY, OZ de 

... 1 
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la barre, reste dans un plan horizontal. Cet axe ! est constam

ment dirig' suivant la bissectrice intérieure de l'angle formé 

dire par les directions des neutrons incidents et diffusés, c'est à 

normalement au vecteur de diffusion b (Fig. 2). En calant le comp

teur ~ la position 2Q002 qui correspond au maximum de la réflexion 

[001) la plus intense des raies (ooe.) du spectre du graphite- (voir 

tig. ' un spectre de poudre de graphite, fait préalablement à 

notre étude et que nous présentons pour mémoire), l'intensité re

çue par le compteur, bruit de fond déduit, sera proportionnelle 

au volume des cristallites dont les plans (ooe) seront parallèles 

h J et verticaux (le plan de diffusion restant horizontal). 

Le dispositif qui maintient l'échantillon assure la 

rotation de ce dernier autour de J . Au cours d'intervalles de 

temps égaux s'effectuent un comptage, puis l'enregistrement du 

nombre des neutrons diffractés par les plans de l'échantillon qui 

aatistont à la relation de Bragg ; l'échantillon tourne alors auto

matiquement autour de son axe et s'arrête sur une position~ xepé

rable, qui diffère de la précédente d'un angle de 5 degrés (Fig. 2). 

ln faisant ainsi tourner le cylindre autour de ! , on obtient une 

carte de la densité des plane (oot) dans les différentes directions 

du plan normal à ! . 
La courbe obtenue après une rotation complète de l'é

chantillon représente sensiblement une sinusoïde (Fig. 4) dont la 

dittérence (M-m) des maxima et des minima moyens caractérise l'ani

sotropie selon des axes normaux à ~ • 

PLAN DE DECOUPAGE DES ECHANTILLONS 

Les cylindres ont tous été pris dans des "barreaux

balançoires" (Fig. 1). 

Deux catégories sont à distinguer 

... 1 
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1) les cylindres (~ : 18,8 mm- h : 10 mm) d'axe OY, 

num4rot~s de 1 k 12 en allant de la p'riph,rie vers le coeur du 

barreau (Fig. 5a). Ce sont les graphites : 

CD 11036 FI 526 (coke A, une imprégnation) 

CD 14954 FI 905 (coke Lockport, une imprégnation) 

Ces ~chantillons permettent de d~terminer l'anisotropie locale xz 

en diff,rents points de OY. 

2) les cylindres (~ : 19 mm - h 19 mm) d'axe OZ 

(Fig. 5b), occupant les positions 

de 1 à 7 pour le graphite CD 11037 (coke A, une 

imprégnation) 

de 1 à 10 pour le graphite CD 11035 (coke A, une 

imprégnation) 

Pour ces deux graphites, les échantillons permettent de d'terminer 

l'anisotropie locale xy en diff,rents points des axes OX et OY. 

En plus, dans le barreau CD 11035, des cylindres 

A1 , 2 ,
3 

et B1 , 2 ,
3 

ont été prélevés sur les bissectrices des axes 

OX et OY. 

ANISOTROPIE 

.L (M-m) , -Nous l'avons d~finie par le rapport ou M et m 

repr~sentent respectivement, déduction faite du bru~t de fond, le 

maximum et le minimum moyens de la courbe qui fait connattre l'in

tenait~ diffractée en fonction de l'azimut~ de l'échantillon. 

Pour les échantillons CD 11036 et 14954 d'axe OY, on 

constate que l'anisotropie entre les directions ox et oz diminue 

l~gèrement lorsqu'on se déplace du coeur vers la périphérie le 

long de l'axe OY : cette diminution apparatt plus nettement pour 

le CD 11036. 

• .. 1 
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De plus, la comparaison des valeurs moyennes de l'ani

sotropie de ces graphites indique une texture moins marquée pour 

le Lockport CD 14954 (Tableau I) 

Une étude similaire a été faite pour les cylindres 

CD 110'5 et 11037 d 1 axe OZ : l'anisotropie entre ox et oy augmente 

notablement du coeur vers la périphérie lorsqu'on se déplace le 

long de chacun des axes OX et OY. Quant à l'anisotropie des échan

tillons CD 11035 prélevés en différents points des bissectrices de 

ces axes, elle n'augmente que légèrement lorsqu'on se rapproche 

de la périphérie du barreau (tableaux II et III). 

Afin de vérifier si nos résultats étaient reproduc

tibles et pouvaient être représentatifs de chaque emplacement d'un 

m~me barreau, nous avons tiré, uniquement dans le CD 11035, d'au

tres cylindres à l'aplomb de ceux étudiés jusqu'ici dans cette bri

que (diff~rence des cotes /). Z 80 mm). Ce sont les échantillons : 

11 , 

1 , 2 

, 2 •••••• 19' 20. 

9' 1 0 • 

c1 2 3 
, D1 2 3 

qui correspondent à 
' ' ' ' 

A1,2,3' B1,2,3 

Il y a un accord valable lorsque l'on compare les ré

sultats (Tableaux III et IV). En ce qui concerne l'anisotropie des 

échantillons homologues des graphites 11035 et 11037, on peut dire 

qu'il existe une similitude satisfaisante surtout pour les cylin

dres situ~s au coeur et ceux placés à la périphérie. 

L'examen des différentes courbes (intensité diffrac-

t~e en fonction de l'azimut«) indique que le maximum de la réflexion -ne se, produit pas nécessairement lorsque la normale b au plan de 

~éflexion corncide avec une des directions d'axes ox ou oy de l'é

chantillon : l'écart peut être appréciable (graph. CD 11035, éch. 

N° 3). Cela nous conduit à admettre qu'au cours du filage, des con

traintes additives s'exercent en certaines régions particulières 

de la pâte d'oh résulterait des orientations "inattendues" des cris-

tallites. ... 1 
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Nous donnons la valeur de ces angles pour tous les 

échantillons étudiés. Ces valeurs indiquent l'angle r que forme 
+ 

la normale baux plans(oo~ des cristallites avec l'axe oy lorsque 

se produit la réflexion maximum des neutrons incidents (Fig. 2). 

Exceptés les cylindres CD 11036 et 14954 d'axe OY pour lesquels 
~ 

tous les maxima se produisent lorsque b et l'axe ox coïncident , 

nous avons groupé sur les figures 6, 7 et 8 les résultats relatifs 

aux é~antillons CD 11035 et 11037 d'axe oz ainsi que l~urs posi

tions respectives : chaque orientation de droite (repérée par rap

port aux axes ox et oy de chaque cylindre) indique la direction 

dea normales aux plane[002l, liée à l'échantillon, pour laquelle se 
~ 

produira un maximum de la réflexion lorsqu'elle corncidera avec b 

vecteur de diffu~n - chaque segment de droite a une longueur pro

portionnelle à l'anisotropie de l'échantillon considéré. 

Nous constatons alors une orientation préférentielle 

des plans graphitiques ~02)qui va s'accentuant à mesure que l'on 

se rapproche des faces du barreau. Ces plans s'orientent parallble

ment aux parois de la filière. Nous voyons bien que les axes OX ot 

OY remplissent le m~me r~le et que, dans l'ensemble, leurs proprié

tés évoluent de façon analogue le long de chacun d'eux. Cela ne 

peut surprendre puisque rien n'autorise à les différencier au cours 

de la fabrication des barres. 

En ce qui concerne les échantillons diagonaux A1 ••. D
3

, 

les plans ~O~ont subi pendant le filage une influence analogue des 

parois : ils tendent à s'orienter selon une résultante et il semble 

que leurs normales admettent po~ directions les bissectrices des 

axes OX et OY. 

CONCLUSION 

L'étude par rayons X de l'anisotropie concernant les 

axes ox et oz s'accompagne de telles difficultés qu'il serait illu

soire de tenter une évaluation pour les axes ox et oy (cf. Tabl. II, 

III et IV). Notre méthode, plus souple, nous l'a permis m~me dans 

le cas de graphites peu anisotropes. 
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TABLEAU I 

! NO : Anisotropie)~ 
• : (x,z) . . ( =----------=------------) 

( 1 1 '95 ) 

~ Graphite CD 11036 : 2 : 2,08 ~ 

: 12 : 2 25 ) l 
: 7 : 2,17 ) 

-----------------------~----------~-----~------~ 
~ 1 0,49 ) ! Graphite CD 14954 6 0,44 l 
( 11 0' 50 ) 

TABLEAU II Graphite CD 11037 

~ NO ~ Anisotropie~ 
( : 1 : (x,y) ) 

~ ----~-----.~ ---~~:~--- ~ ----:-::---- ~ 
( , ) 
( 2 120 0,02 ) 

~ 3 176 0,04 ~ 
( 4 1 90 0, 1 9 ) 

~ 5 120 0,10 ~ 
( 6 94 0,11 ) 

~ 7 90 0' 1 9 ~ 
( ) 



TABLEAU III 

Graphite CD 11035 
(Ech. à la cote 0) 

~ NO r : Anisotropie~ 
~ : : (x,y) ) 

~--~----~--~;~:--:----~~~;----~ 
( ) 
~ 2 170 0,06 ) 

( ~ : ~;: : ~·:~ ~ 
~-------:--------:-----:------~ 
( 5 ; 1 94 ; 0. 04 ) 

! 
6 : 90 : 0. 09 ) 

7 : 100 : 0 21 ) . . ' ) . . 
~------.--------,------------) 

( 8 ; 195 0,10 ) 

( 9 174 0,11 ) 

~ 10 : 186 : 0,16 ~ 
------- -------- ------------) 

A1 ~ 170 ~ 0,02 ) 
A2 142 0,04 ) 

A' 1 165 : 0,08 ~ 
(-------:--------:------------) 
~ B1 185 0,04 ~ 
( B2 160 0,04 ) 

~ B' 150 0,08 ~ 
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TABLEAU IV 

Graphite CD 11035 
(Ech. à la cote - 80 mm) 

~ NO r : Aniso tz:opi~ 
( : : (x,y) ) 
(-------:--------=-----------) 
( 11 123 0,01 ) 

~ 12 152 0,04 ~ 
~ 13 164 0,12 ~ 
( 14 : 172 : 0,18 ) 
(-------.--------.-----------) 
( 15 ; 258 ; 0,02 ) 

( 16 90 0,09 ) 

~ 17 : 90 : 0,23 ~ 
c-------.--------.-----------) 
( 18 ; 183 ; 0,09 ) 

( 19 175 0,13 ) 

~ 20 : 180 : 0,18 ~ 
c--~----=--~;ë---=---ë-05 ____ ) 
( 1 : : ' ) 
~ c2 210 o,o2 ~ 
( c3 : 188 : 0,04 ) 

(-------:--------:-----------) 
~ D1 160 0,06 ~ 
( D2 155 0,05 l 
~ n3 160 o,o4 

Manuscrit reçu le 25 mai 1961 
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