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INTRODUCTION 

Pour généraliser les études faites sur le 

graphite, nous avons entrepris la mesure des propriétés 

d'anisotropie du nitrure de bore, et notamment ses proprié

tés thermiques et élastiques. De même que le graphite, ce 

composé (BN) fait partie de la famille des corps bidimentionnels 

empilement de plans faiblement couplés entre eux. Les molé

cules BN et CC peuvent être considérées comme isoélectriques. 

De plus, nitrure de bore et graphite ont tous deux une struc

ture cristallographique hexagonale, leurs paramètres a et c 

sont très voisins. 

La caractéristique essentielle du nitrure de 

bore par rapport au graphite concerne ses propriétés d'isolant 

et non plus de semi-métal. Il possède aussi un caractère 

partiellement ionique. 

Jusqu'à présent, ce matériau a été peu étudié, 

et en particulier, on ne connait pas les constances élastiques 

"entre plans" C33 et C44 . 
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Déjà dans le cas du graphite, les propriétés 

élastiques du réseau ont donné lieu à de nombreuses discussions, 

notamment à propos de la constante de cisaillement Cuu. . 
Ainsi pour le graphite, on mesure : 

10 9 

- à 10 MHz (ultrasons) C = 0,2.10 dynes/cm 

« 10 2 

- pour F> 10 Hz CAA~ 2 à 4.10 dynes/cm 
(chaleur spécifique, neutrons) 

'44 

Cette différence est en général expliquée par 

la présence des dislocations basales très mobiles. L'irradia

tion bloque ces dislocations et le cisaillement C, , mesuré 
44 

à 10 MHz tend vers la valeur du monocristal sans dislocations. 

Des observations récentes faites en microscopie 

électronique [132]ont confirmé l'existence de telles dislocations 

dans le nitrure de bore. Si pour le graphite, elles se dissocient 

en partielles avec formation de rubans rhomboédriques, il 

semblerait que dans le nitrure de bore, il n'y ait pas dissocia

tion (énergie de faute d'empilement plus élevée). Le calcul [15] 

confirme cette hypothèse, et il a été montré que contrairement 

au graphite, les énergies des phases rhomboedrique et exagonale 

du nitrure de bore étaient très différentes. 

En vue de caractériser le nitrure de bore, 
nous avons entrepris plusieurs types de mesures : 

- chaleur sécifique entre 1,2 et 300 K 
- conductivité thermique " " " " 
- dilatation thermique // à c entre 4 et 350 K 
- constantes élastiques C 3, et C... 

D'autre part, des mesures de frottement intérieur 
et module dynamique ont été effectuées. 



I 
- j 

Nous verrons que les propriétés thermiques et 

élastiques du nitrure de bore sont tout à fait comparables à 

celles du graphite. 

Par contre, les effets d'une irradiation sur 

quelques unes de ces propriétés nous ont montré qu'il ne fallait 

pas pousser trop loin le parrallèle avec le graphite. 
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CHAPITRE I 

GENERALITES SUR LE NITRURE DE BORE 

Nous étudions dans la première partie de ce 

chapitre le réseau cristallin du nitrure de bore et présentons 

ensuite les études faites jusqu'à ce jour sur ce matériau .. 

La deuxième partie sera réservée à la présentation 

des différents types de nitrures de bore utilisés pour notre 

étude. 
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I - 1) - GENERALITES 

a) Réseau 

Le nitrure de bore (BN) est un composé, il 
TTT TT 

appartient au groupe A B" ; de ce fait il est fondamenta

lement différent du graphite. La structure la plus couramment 

observée est la structure hexagonale. Comme le graphite on 

peut le considérer formé d'un empilement de plans. Ces 

plans sont constitués d'atomes de bore et azote en nombre 

égal répartis suivant une symétrie elle même hexagonale. 

Chaque atome de bore a trois atomes d'azote pour voisins et 

inversement. Dans le graphite on passe d'un plan graphi

tique au suivant par une translation verticale égale à c/2 

suivie d'une translation horizontale égale à une distance 

C - C dans le plan. Ainsi les hexagones ne sont pas 

superposés d'un plan à l'autre. 

Pour le nitrure de bore la translation hori

zontale est remplacée par une rotation de 60°. Il résulte 

que les hexagones sont exactement superposés d'un plan au 

suivant et le long de l'axe c on observe la succession 

B N B N... La figure I 1 présente les réseaux hexagonaux du 

nitrure de bore et du graphit . Les éléments de symétrie ne 

sont pas les mêmes ; le groupe d'espace pour le nitrure de 

bore est différent de celui du graphite. 

B N • P 6m2 

graphite -*• P 6 /mmc 

Le tableau ci-dessous montre que les para
mètres sont très voisins, cependant en comparant le rapport 
c/a on peut dire que de ce point de vue le nitrure de bore 
parait un peu moins anisotrope que le graphite. 



Structure du graphite hexagonal 
C/&:2.72 

Fig. 11 

Structure du nitrure de bore 
C/a=266 hexaoonal 



c a c/a distance C-C ou B-N 

dans les plans 
A Â Â 

graphite 

B N [i l] 

1 

6,708 

6,661 

2,46 

2,504 

2,72 

2,66 

1,42 

1,445 

Cette structure anisotrope provient de la nature 

différente des forces dans le plan et entre plan. 

Pour le graphite les liaisons dans le plan sont 

de type covalent et de type WAN DER WALLS entre plans. La situation 

est analogue dans le nitrure de bore à cela près qu'il faut 

rajouter une composante électrostatique. En effet, l'azote 

est plus êlectronégatif que le bore et la répartition des 

charges électroniques entre bore et azote n'est pas égale : 

le nitrure de bore est partiellement ionique, ce qui n'est pas 

le cas du graphite (liaisons délocalisées dans le plan). 

- Deux différences importantes sont à noter 

avec le graphite : le nitrure de bore est un composé;et suivant 

l'axe c les hexagones sont superposés avec une succession 

B N B N .... Nous verrons que ces différences peuvent à elles 

seules expliquer la nature isolante du nitrure de bore et le 

caractère semi-métallique du graphite. 

REMARQUE 1 : 

Dans le graphite de nombreux auteurs ont mis 

en évidence une phase rhomboêdrique (succession des plans 

A B C A B C . . ) . Pour le nitrure de bore cette phase n'a été 

observée qu'une seule fois |j 4J . 



Néanmoins , des calculs [i 5] ont été faits en utilisant un 

potentiel 6-12 et une composante électrostatique. On montre 

alors que 1'énergie de la phase rhomboédrique du nitrure de 

bore est très différente de la phase hexagonale et que sa 

formation est peu probable. Le même calcul conduit, pour le 

graphite à des énergies très voisines pour les deux phases. 

Cette remarque peut avoir une grande importance 

pour les dislocations. En effet, les dislocations basales 

du graphite sont constituées de deux dislocations partielles de 

vecteurs de BURGERS équivalents, séparées par une faute d'empilemen^ 

rhomboédriques. Qu'en est-il pour le nitrure de bore ? 

La figure I 2 montre les structures hexagonales 

du nitrure de bore et du graphite. Sur la même figure est présentée 

la structure du graphite rhomboédrique et celle avancée pour le 

nitrure de bore rhomboédrique. 

REMARQUE 2 : 

Si à haute température on soumet le nitrure de 

bore hexagonal à des pressions très élevées ( ̂ lOOkbar) on observe 

comme pour le graphite des transitions de phase [i 6, 7, 8, 9, 10 J 
2 3 

La coordination passe de 3 (hybridation sp ) â 4 (hybridation sp ) 
et le matériau obtenu est dense et très dur comme le diamant. 

Le tableau ci-aprés compare les variétés 

allotropiques après traitement du graphite et nitrure de bore à 

haute pression et haute température. 
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- diamant cubique 

- B N cubique 

(sphalerite) 

groupe d'espace 
0 

a, A 
0 

C, A 

- diamant cubique 

- B N cubique 

(sphalerite) 

F d3m 

F 43m 

3,56 

3,616 

— 

- diamant hexagonal 

- B N - Wurtzite 

(hexagonal) 

P 63 /mmc 

P 63 me 

2,52 

2,553 

4,12 

4,23 

b) Propriétés du nitrure de bore 

Propriétés électriques : 

Le nitrure de bore contrairement au graphite est 
un isolant, son énergie de "gap" est d'environ 4,5 eV. 

Les configurations électroniques des atomes 
2 2 

de bore et d azote sont respectivement 5 B(ls , 2s , 2p) et 
2 2 3 

N (ls , 2 s , 2p ). Dans le nitrure de bore il y a 

hybridation des orbitales : 2 s , 2 p , 2 p , 2 p 

Les orbitales s, p , p forment les états a 
x y 

responsables des liaisons fortes dans les plans et p 
z 

forme les états -a responsables des liaisons faibles entre plans. 

Un grand nombre d'auteurs [I, 11 - 16J ont 
calculé la structure de bande par un modèle de liaisons fortes. 
On montre alors que l'énerqie de "gap" est approximativement égale 
à la différence d'énergie des états 2p des atomes de bore et 
azote. C'est pour cette raison que le nitrure de bore est un 
isolant et le graphite un semi-métal. 

Dans le graphite les orbitales ir sont délocalisées, 
ce n'est pas le cas dans le nitrure de bore. Il semblerait 
que l'azote, plus électronégatif que le bore ait une charge 
effective un peu plus élevée que le bore [l 17 J . 
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Propriétés thermiques; 

En 1953 DWORKIN et al [i 18] publient les 

premières mesures de chaleur spécifique pour des échantillons 
2 

frittes. Ils mettent en évidence une variation en T entre 

20 et 60K. Par un modèle négligeant les interactions entre 

plans (corps bidimensionnel) on explique bien ce type de 

variation. 

Il faut attendre les mesures de SICHEL et al 

[i 19jpour des mesures à plus basses températures. En utilisant 

une méthode d'impulsion de chaleur ; ces auteurs ont pu 

mesurer la chaleur spécifique et la conductivitë thermique 

parallèlement aux plans (Ka) d'échantillons quasi monocristallins. 

Ainsi : 

3 
- pour T < 10 K » C A, T 

2 t 
- pour T < 20 K » Ka <v T ' 

2 ** 

Ils expliquent la variation de Ka en T • en 

faisant intervenir un terme de diffusion sur les dislocations. 

Il n'existe, jusqu'à ce jour aucune analyse 

complète de la chaleur spécifique du nitrure de bore par 

le modèle développé par KOMATSU pour le graphite. Cela provient 

peut-être de 1'absence de mesures dans une gamme étendue de 

température et pour un même échantillon. 

Enfin en 1975 KELLY [i 2o] et YATES [i 2lJ 

publient les premiers résultats de dilatation //a et //c" 

Les valeurs des coefficients de dilatation //a a 

et //c a sont beaucoup plus élevées que celles du graphite. 

Ne connaissant aucunes valeurs exactes des constantes élastiques 

leur analyse par le modèle de KOMATSU est assez grossière. 
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Défauts 

Un grand nombre d'études ont été faites sur ce 

sujet et les moyens les plus couramment utilisés sont : 

- la résonance électronique de spin [i 22 - 26] 

- la thermoluminescense I [27 - 3oJ 

- la luminescence [l 3l] 

- l'absorption infra-rouge. 

Il semble clair à présent qu'il existe dans le 

nitrure de bore des lacunes d'azote. Ces lacunes après piegeage 

d'un électron (caractère n) forment des centres F semblables 

à ceux observés dans les halogénures alcalins. Ces lacunes 

pourraient être stabilisées par des atomes de carbone en impureté 

[l 25]. 

La densité de ces centres F augmente après 

irradiation. 

Cela n'exclue pas l'existance de lacunes de 

bore, mais elles sont invisibles par ces méthodes. 

De ce point de vue le nitrure de bore se comporte 

comme un solide ionique. 

Pour les interstitiels aucune étude n'a été 

faite jusqu'à ce jour. Le nitrure de bore étant partiellement 

ionique, les défauts ponctuels doivent être très diffétents 

de ceux observés dans le graphite ; de même pour leur mobilité. 

En ce qui concerne les dislocations, il semblerait 

que comme dans le graphite?il y ait un grand nombre de disloca-

tions basales (b dans les plans (001)). Contrairement au 

graphite elles ne se diviseraient pas en deux partielles de 

vecteurs de BURGERS équivalents [i 31, 32J . Cela semble être dû 

à une énergie de faute d'empilement plus élevée dans le nitrure 

de bore. 
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Propriétés élastiques 

Aucune mesure directe n*a été faite jusqu'à 

ce jour, et en particulier on ne connait pas les valeurs 

des constantes C et C . 
3 3 iti» 

Cependant l'analyse de la chaleur spécifique 

et de la dilatation thermique semblent indiquer que 

les constantes élastiques C l l r C 1 2 aussi bien que C 3 3 et C ^ du 

nitrure de bore sont plus faibles que celles du graphite. 

Par le calcul GREEN et BOLLAND [i 33] en utilisant 

le potentiel de LENNARD-JONES et une composante électrostatique 

aboutissent aux mêmes résultats. 

I - 2) - ECHANTILLONS : 

Trois types de nitrures de bore ont été étudiés 

- fritte peu anisotrope, bien cristallisé 

- pyrolytique, anisotrope, mal cristallisé 

(turbostratique) 

- pyrolytique recristallisé à haute température 

sous pression, très anisotrope. 

On peut grossièrement faire les équivalences 

suivantes avec le graphite : 

B N fritte » graphite nucléaire 

B N pyrolytique ». pyrocarbone 

B N pyrolytique » pyrographite 

recomprimê à haute température. 

a) Nitrures de bore frittes : 

Ils sont fabriqués par compression à haute tem

pérature (a. 2000° C) de poudre de nitrure de bore. Pour 

améliorer la cohésion et des propriétés telles que la 

résistance à l'oxydation, on rajoute le plus souvent d'autres 

éléments {alumine, silice, borates,...) en faibles quantités. 
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Deux sociétés CARBORUDUM (grade HP) et MATERIALS RESEARCH 

CORPORATION (BN 99 %) nous ont fourni ces échantillons frittes. 

Nous désignerons, par la suite ces échantillons respectivement 

par BN - HP et BN - MRC. 

Dans les deux tableaux ci-dessous sont portés 

les résultats d'analyses de ces échantillons. 

BN - HP 

B N 0 2 B2O3 C Ca C l Si Na Mg A l 

42% 5 3 , 5 % 1 , 5 - 2 , 5 % < 0 , 1 % < 0 , 0 5 % 1,5% 0 , 2 % 0 , 1 % 0 , 0 1 % 0 , 0 2 % 0 ,02% 

BN - MRC s 

B N A 1 2 0 3 S i 0 2 
B 2 0 3 C 

4 3 , 3 % 5 5 , 8 % 0 , 0 5 % 0 , 1 % 0 , 7 5 % 0 , 1 % 

Suite au mode de fabrication les échantillons 

présentent une faible anisotropie, ainsi : 

Ej. _ 1,8 E x = module d'YOUNG mesuré perpendiculaire 

E,. ment à la direction de pressage. 

E = module d'YOUNG mesuré parallèlement 

à la direction de pressage. 

Tout récemment nous avons pu disposer, grâce à 

l'amabilité du docteur MOORE de la société UNION CARBIDE CORPO

RATION (Parma - U.S.) d'un bloc de nitrure de bore fritte 

sans liant. Nous appelons ces échantillons BN - UC. Ils ont une 

pureté en nitrure de bore supérieure à 99,5 %. 
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Ces trois types d'échantillons présentent une poro

sité assez élevée ( -15%). 

densité 

B N - H P B N - M R C B N - UC Monocristal 

densité 1,94 1,92 1,95 2,278 

Il est nécessaire de conserver ces échantillons 

sous vide car ils sont hygroscopiques. De plus, avant toute 

manipulation on procède à un dégazage sous vide secondaire 

à des températures de l'ordre de 250° c. 

Pour mieux caractériser ces échantillons nous avons 

entrepris une étude aux rayons X. Toutes les raies (h k 1) sont 

présentes et fines : les échantillons sont bien cristallisés. 

Aux erreurs de mesure près les paramètres a et c ont les mêmes 

valeurs que le monocristal. Cependant, la largeur de certaines 

raies (h k o ) et leur faible intensité, laissent à penser que 

la "graphitation" n'est pas complète (il y a encore quelques 

"fautes d'empilements turbostratiques"). 

La largeur des raies (004) et (110) déterminent 

approximativement les dimensions des cristallites : 

Le suivant 1 ' axe c" 

La suivant l'axe a" 

Cristallite 
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Le tableau ci-dessous résume les résultats des 

mesures. 

i Echantillons C 
o 
A 

Le 
o 
A 

a 
o 
A 

La 
o 
A 

BN - HP 

BN - MRC 

BN - UC 

6,6568 ± 0,0033 

6,6559 

6,6573 

<v 450 

% 450 

-v 660 

2,5039 ± 0,0008 

2,5028 

2,5036 

<v 1500 

^ IlOO 

% 2000 

Monocristal 

[I 1] 

6,661 - 2,504 -

b) Nitrure de bore pyrolytique P B N 

Ce type d'échantillon encore appelé "BORALLOY" 
est préparé par décomposition à haute température et faible 
pression d'un mélange d'ammoniac et trichlorure de bore. 

B Cl 3 + N H 3 — B N + 3 H Cl 

Le nitrure de bore se dépose sur une paroie de 

graphite chauffée à 1900°C. Le résultat est un nitrure de bore 

dense (d ̂ 2,1) très texture (clivage facile) et anisotrope. 

Ainsi à la température ambiante, la conductivité thermique me

surée parallèlement au plan de dépôt est quarante fois plus 

élevée que celle mesurée perpendiculairement. 

Sa pureté dépend surtout de la pureté des gaz 
utilisés (B Cl3 et NH3 ) : 100 ppm d'impuretés maximum 
dont 10 ppm métalliques. 
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L'analyse des diagrammes de rayons X montrent 

que le matériau ne présente pas d'ordre tridimensionnel 

(structure turbostratique). Les raies (001) sont très larges 

et le paramètre c moyen beaucoup plus élevé que la valeur théorique. 

L'analyse des bandes (h k O) permet d'estimer La [i 2] . 

Nos mesures donnent : 

o 
c = 6,77 A moyen ' 0 

Le * 65 A 
o 

La - 200 A 

Ce matériau peut-être considéré comme 1'équivalent 

du pyrocarbone. 

c) Nitrure de bore pyrolytique recristallisé sous 

pression à haute température 

Seule la société UNION CARBIDE CORPORATION fabric •• 

ce type de nitrure de bore appelé aussi CAPBN (compression -

annealing pyrolytique boron nitride). 

Ce matériau est préparé à partir de nitrure de bore 

pyrolytique (P B N) qui est recristallisé à 2400°C sous une 
2 

pression normale au plan de dépôt de l'ordre de 400 à 800 kg/cm 

[i 3]. Au cours de ce traitement, l'ordre tridimensionnel s'éta

blit, La et Le augmentent, le paramètre c tend vers sa valeur 

théorique et les axes c des cristallites s'alignent. Sa densité 

est très proche de la valeur théorique (d = 2,25 â 2,28). 

Comme les pyrographites sa structure est "mosaïque" et il est 

très anisotrope (il se clive facilement). Transparent pour de 

faibles épaisseurs, il est brun ambré pour des échantillons 

épais (cela semble indiquer la présence d'impuretés ou un 

écart à la stoïchométrie). 
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La fabrication du CAPBN est plus délicate que 
le graphite car le nitrure de bore se sublime à une température 
inférieure à celle du graphite. Les échantillons sont pour 
l'instant de qualité bien inférieure aux meilleurs pyrographites 
(C A P G). Nous n'avons pu disposer que d'un petit nombre d'échan
tillons, cela a quelque peu limité notre étude systématique des 
propriétés d'anisotropie. 

Des mesures aux rayons X nous ont permis de déter

miner a, c, Lc et la désorientation des axes c des cristallites : 

a = 2,505+ 0,001 S 

c = 6,6785± 0,0033 2 

Lc = 290 8 

désorientation des axes c : variable d'un ëchanti? -

Ion à l'autre, entre 1 et 8°. 

La dimension des cristallites dans les plans de 

base La a été déterminée par l'observation des figures de 

MOIRE en microscopie électronique. 

La» 1 à lOy , cette valeur est très variable 

suivant l'échantillon et l'endroit observé dans un même 

échantillon. 

Les photos I montrent les figures de MOIRE 
observées. 
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CHAPITRE II 

MOYENS EXPERIMENTAUX 

Pour étudier 1'anisotropie des propriétés du 

nitrure de bore et son évolution après irradiation nous 

avons utilisé plusieurs techniques : 

- conductivitë thermique 

- dilatation thermique suivant l'axe c 

- chaleur spécifique 

- ultrasons pour la détermination des constantes 

élastiques. 

Ces mesures ont été effectuées au laboratoire grâce â 

des montages expérimentaux déjà existants. 

Nous les décrivons rapidement dans le chapitre III 

avec la présentation des résultats. 

Nous avons aussi entrepris des mesures aux rayons X 

et des observations au microscope électronique dans d'autres 

services du C.E.N.G. (DMG, IRP-DPS). 

Nous décrivons essentiellement dans ce chapitre 

les moyens expérimentaux nouveaux que nous avons été amenés 

à mettre en oeuvre dans le cadre de cette étude : 

- un cryostat fonctionnant à l'azote liquide conçu 

pour travailler en ligne avec un accélérateur d'électrons à 

l'énergie relativement basse (900 keV). 

- une amélioration du dispositif de mesure du 

frottement intérieur et du module de barrettes vibrant en 

flexion. Cette amélioration permet de travailler à différen

tes fréquences entre 50Hz et 10kHz. 
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II - A) - CRYOSTAT 77 K POUR IRRADIATION AUX ELECTRONS : 

II - Al) - Introduction ; 

De nombreuses études ont été faites sur des matériaux 

irradiés aux neutrons rapides à basse température. Ces particules 

créent en général des dommages importants et complexes : formation 

d'amas de défauts. Pour des études fines des effets d'irradiation, 

il est nécessaire de créer des défauts simples (paires de FRENKEL) 

et mieux répartis en volume. A basse température, les électrons 

ayant une énergie de l'ordre de 1 MeV sont bien adaptés à la 

formation de ces défauts, à condition que l'épaisseur des échan

tillons soit inférieure à la longueur de pénétration des élec

trons dans le matériau. 

Une autre raison a rendu nécessaire la construction 

de ce cryostat : il était pratiquement impossible d'irradier du 

nitrure de bore en pile comme il avait été pratiqué pour le 

graphite sans provoquer des défauts étendus dans l'échantillon. 

En effet, l'isotope""^ du bore a unesection efficace très élevée 

pour les neutrons thermiques [ _B(n a) ,LiJ et l'on obtient 

des énergies de recul très importantes. 

Par ailleurs les installations existantes pour des 

irradiations aux électrons ne permettent pas de procéder de 

façon systématique et sans précautions excessives (H_) à 

l'exécution de détournements à froid. C'est ainsi que nous avons 

été amenés à la mise au point d'un nouveau cryostat permettant 

un détournement à froid. 

II - A2) - Problèmes et solutions apportées : 

L'installation a été conçue pour travailler en ligne 

avec l'accélérateur V4 de GRENOBLE. La conception en a 

été confiée au groupe de cryotechnologie du laboratoire. 
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Nous nous étions fixés deux objectifs : 

- pouvoir récupérer , par une technique simple 

des échantillons à froid après irradiation. 

- pouvoir exécuter des mesures "in situ" de constantes 

élastiques. 

Les problêmes rencontrés ont été de deux ordres : 

- la présence dans l'azote liquide commercial 

d'oxygène en solution pouvait conduire sous rayonnement à la 

formation d'ozone (03) ou d'oxydes d'azote très instables avec 

des risques d'explosion. 

- l'azote liquide est relativement peu transparent 

aux électrons : perte de 110 keV par millimètre traversé. Il 

fallait réduire au maximum l'épaisseur d'azote recouvrant 

l'échantillon tout en assurant un bon refroidissement. 

Les figures II 1 et II 2 , présentent respectivement le 
schéma de 1'ensemble de 1'installation et une coupe du 
cryostat. La photo II 1 montre le cryostat ouvert en position 
de détournement et la photo II 2 la partie du cryostat restant 
fixée au nez de l'accélérateur. 

a) technique du double bain : 

Cette technique, par liquéfaction d'azote de type 0 de 

grande pureté à 1'intérieur du cryostat permet d'éviter la forma

tion d'ozone. 

Le circuit d'azote U est fermé et fonctionne avec 
un volume tampon de 60 litres, c'est dans cet azote que baigne 
l'échantillon. 
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Le circuit d'azote commercial constitue la source 
froide et n'est pas irradié par le faisceau. Le niveau de 
cet azote est régulé entre les sondes 2 et 3 (figure II 1) 
et le siphonnage se fait par ouverture de 1'électrovanne, 
ouverture commandée par l'extinction de la sonde 2. 
Ainsi la marche du cryostat est-elle automatique. 

Nous allons voir à présent que cette technique n'est 

pas entièrement satisfaisante vis-à-vis de la formation d'ozone. 

Comme le précise la figure II 3 , l'oxygène en solution 

dans l'azote liquide peut se transformer en ozone fil 1, Il 2] . 

Suivant la quantité formée ,les risques sont plus ou moins 

grands. Ainsi : 

- pour une quantité globale q -̂ 34mg, les risques sont 
nuls. 

- pour 34mg<q <3,4g il peut y avoir explosion sans 
risques si l'installation est entièrement métallique 

- pour q ̂ .3,4 g il peut y avoir des dommages notables 
4 

(explosion libérant plus de 10 J) 

L'azote U contient au maximum 5 ppm d'oxygène. Si 
tout cet oxygène est transformé en ozone, on obtient 4 mg d'O, 
sur ce circuit. Le risque est donc quasi nul. 

L'azote commercial (circuit primaire, contient au 
maximum lOOppm d'0~. On en consomme 50 litres par jour à la 
puissance maximale. 

Ainsi, 4,5 g d'oxygène pénétrent dans le cryostat. 
Si l % du flux électronique (approximation surévaluée) est 
transformé en % , c'est ce flux qui traversera l'azote commercial. 
Compte tenu de la courbe II 3, on formera donc des quantités 
d'ozone de l'ordre de 130 mg par jour. Ce calcul approché et des 
mesures de concentration d'ozone nous ont conduit à prévoir 
l'exécution de vidanges systématiques de l'azote liquide du 
circuit primaire. (1 fois par jour en marche continue pour un 
faisceau de 100 yA). 
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Cette vidange est faite très rapidement: on évite tout 
risque de réchauffage de l'échantillon. Nous avons pu ainsi 
effectuer des irradiations de plusieurs jours dans des condi
tions très satisfaisantes. 

Des essais de puissance ont montré, qu'il était possible de 

dissiper 80 W dans le cryostat (faisceau de 800 keV et lOOuA). 

Cette puissance est limitée par : l'échangeur, la pression sur 

le circuit azote U (figure II 4 ) et 1'échauffement de 

l'échantillon. Une partie du faisceau est perdue sur la fenêtre 

d'entrée ; ainsi avec un faisceau de 100 uA, obtient-on 20 uA sur 
2 

l'échantillon. Cela correspond pour 1cm à des doses de 
17 2 4,5 . 10 e -/ cm / heure. 

b) refroidissement des échantillons : méthode de la 
"coupe renversée" : 

Les échantillons peuvent se présenter sous deux 
formes : 

- barrettes (50 x 5 x 1 mm) pour des mesures de 
module et frottement interne 

- carrés (10 x 10 x 1mm) pour des mesures de 
constantes élastiques in-situ. 

La fenêtre d'entrée pourrait être adaptée à n'importe 
quelle forme d'échantillon pourvu que leurs dimensions 
n'excèdent pas 50 mm. 

Compte tenu des pertes en énergie dans l'azote, nous 
avons prolongé la fenêtre froide par une "coupe-renversée" 
(figure II 5) dans laquelle un volume de gaz reste emprisonné. 
Ainsi l'épaisseur de la couche d'azote liquide recouvrant 
l'échantillon a pu être ramenée à 1mm. Cette épaisseur reste 
suffisante pour assurer un bon refroidissement de l'échantillon 
comme le montre le tableau ci-aprês. 
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Essai de puissance et d'échauffement de l'échantillon pour 
un faisceau de 600 keV. 

I TOTAL P. TOTALE I CIBLE ARRIERE I ECHANTILLON P.ECHANTILLON AT 

yA W liA 1»A W K 

28 

56 

68 

81 

102 

16,8 

33,6 

40,8 

48,6 

61,2 

9 

18,5 

19 

22 

27,5 

5,5 

8 

11,5 

13 

16,5 

2,8 

4 

5,8 

6,5 

8,3 

1 

2 

2,5 

3 

3,5 

c) utilisation du cryostat : 

La tension d'accélération des électrons est choisie 

de telle façon qu'après avoir traversé l'échantillon, les 

électrons aient encore une énergie supérieure à 1'énergie de 

seuil dans le nitrure de bore (600 à 900 keV suivant 

l'épaisseur des échantillons). 

Pendant 1•irradiation on mesure les courants cibles 
et échantillon. Les courants cibles servent à piloter l'accélé
rateur afin d'obtenir un flux constant et un bon centrage du 
faisceau. 

Les barrettes sont récupérées à froid et montées sur le 
dispositif de mesure du frottement interne et du module au labora
toire. Lors du démontage tout le cryostat est descendu, la 
"casserole de récupération" pleine d'azote liquide (figure II 6) 
restant elle fixée au bout de la fenêtre. 
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Il est ensuite aisé de récupérer l'échantillon en démontant 

les ressorts de maintien. 

Compte tenu de la grande longueur des échantillons il s'es 
avéré nécessaire de prévoir un balayage du faisceau pendant 
l'irradiation (bobine de déflexion TV). 

Pour les échantillons carrés, le balayage est 

supprimé et le faisceau simplement élargi afin d'obtenir une dose 

homogène sur toute la surface de l'échantillon. En plus des 

mesures de courant, un cable coaxial descend dans le bain d'azote U 

et permet la mesure de constantes élastiques par la méthode 

"puise échos" (figure II 7). 

Les échantillons isolants (nitrure de bore) ne permet

tent pas une lecture directe du flux sur l'échantillon. Un étalor 

nage (figure II 8) est fait avant irradiation avec un échantillon 

totalement absorbant en laiton recouvert de graphite pour éviter 

les électrons rétrodiffuses. 

Exemple d'étalonnage (carré 10x10x4mm) 

I TOTAL I COURONNE I ECHANTILLON DOSE 

uA pA UA 
2 

e-/cm /heure 

5 

17 

32 

60 

100 

1.4 

5 

9,8 

16,2 

24,5 

1 

3 

6 

10 

15 

2.26.10 1 6 

6,76.1016 

17 
l,35.10x/ 

2,25.10 1 7 

3.38.10 1 7 

- _ -
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II - B) - PERFECTIONNEMENT DE L'APPAREILLAGE DE MESURE DU 

MODULE DYNAMIQUE (Extension aux Fréquences proches de 10 kHz) 

II - Bl) - But 

En frottement intérieur il est très intéressant de faire 

varier le paramètre fréquence d'excitation. Ainsi on peut séparer 

les phénomènes de relaxation (dépendant de la fréquence) des 

phénomènes hystérétiques (indépendant de la fréquence). 

Prenons le cas d'un pic de relaxation simple ; la 

relation d'ARRHENIUS est vérifiée : 

v = vQexp(-U/kT) 

v = fréquence de mesure 

vQ= fréquence d'attaque du phénomène 

U = ênëergie d'activation. 

Si la fréquence de mesure augmente, la température 

du maximum se déplace vers les hautes températures et en traçant 

In (v) en fonction de 1/T pour différentes fréquences, on 

obtient une droite de pente -U/k. La connaissance de l'énergie 

d'activation est importante quant au phénomène mis en jeu. 

La nouvelle méthode développée permet de faire varier 
la fréquence, tout au moins dans une certaine gamme utile et 
ainsi peut-on séparer les phénomènes hystérétiques des phé
nomènes de relaxation et déterminer les énergies d'activation 
de ces derniers ; ceci sur un même appareillage alors que 
généralement, on est obligé de recourir à plusieurs équipe
ments avec des méthodes d'excitation assez différentes 
d'ailleurs (pendule, résonance,...). 

II - B2) Rappels : 

On utilise la méthode de la lame vibrante développée 

par LE DIOURON [ill 3] . 
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Les barrettes (50x5xlmm) encastrées dans un porte échantillon 

en aluminium vibrent en flexion, l'excitation est faite par 

un champ électrique et la détection est constituée d'une ligne 

hyperfréquence dont le taux d'ondes stationnaires (T.O.S.) varie 

avec la proximité de l'échantillon (figure II 9). 

Faisons varier la fréquence d'excitation et 

regardons l'amplitude de la vibration (figure II 10 ). 

L'échantillon constitue un système résonnant et 

F Q est la fréquence du fondamental, Fjla fréquence du 1er mode, 

F 2 la fréquence du 2ême mode... 

Si l'échantillon est isotrope [il 4] 

»-è m*(g)"'2 

1 = longueur de l'échantillon (cm) 

p = densité 

E = module d'YOUNG 

I _ t 2 

i » -=• ; t = épaisseur (cm) 

Fi- 1 /4,69f /EI\ 1 / 2 F , , _ , 

2 Vn 
_ 1 / 7 , 8 4 \ / E l i z F , , 7 , 

F # T n 2ir 
(2n + l ) i r | / E l 

2 1 1 (S) 

Pour des échantillons anisotropes de type graphite ou 

nitrure de bore pyrolytiques recomprimës à haute température, 

il faudra tenir compte du cisaillement. 
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LE DIOURON [il 4] a montré que dans ce cas F /FQ<6,25 (sa valeur 

dépendant de la qualité des échantillons ). 

Par un dépouillement numérique, en utilisant les 

fréquences F Q et F on peut calculer [il 5], [il 6] : 

- le module d'YOUNG, E = -
Sll + a S44 

(a dépend de la dispersion des axes c) 

- le module de cisaillement G # — =c 
SAA 44 
44 

Faire vibrer l'échantillon sur sa fréquence fondamentale Fo 

est relativement aisé ; il suffit de boucler le système entre 

détection et excitation en tenant compte du fait qu'à la 

résonance une phase de 90° doit exister entre excitation et 

détection. De Fo on tire facilement le module E. Par déphasage 

de 45° autour de 90° on obtient une atténuation de 3db de l'ampli

tude et on mesure AF (figure II 11 ) L'inverse du facteur de 

qualité 1/Q = AF/Fo est directement proportionnel au frottement 

intérieur. 

Dans un tel montage en boucle il est impossible de 

faire varier la fréquence, elle est imposée par l'échantillon qui 

vibre sur sa fréquence fondamentale. Ce dispositif a été 

amélioré en vue de travailler sur les autres modes de fréquence 

plus élevée. 

II - B3) - Nouvelle méthode ; montage 50Hz - 10 KHz à 

asservissement de phase. 

Deux améliorations importantes ont été apportées au 

montage de LE DIOURON : 

- un asservissement de phase permettant de maintenir 
une phase constante de 90° entre détection et excitation quelle que 
soit la fréquence. On suit ainsi exactement la fréquence de 
résonance de l'échantillon quelle que soit sa variation 
(en température par exemple). 
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- un filtrage en fréquence assure la sélection d'une 

des fréquences de résonance Fo, Fj ou F 2 

a) asservissement en phase : (Figure II 12 ) 

ON phasemètre mesure la phase entre l'entrée et la 

sortie du dëphaseur. La phase est transformée en tension 

analogique : 

180°-»1,8 v 
0° —» 0 v 

Ce signal est comparé à des tensions de référence : 

0,45 V — 45° 

0,9 V-*90° 

1,35 V—•ISS 0 

On fabrique ainsi un signal d'erreur commandant le 

dëphaseur et permettant l'asservissement aux phases de 

90°± 45°. 

Si une phase parasite (introduite par le filtre par 

exemple) est présente dans la boucle on peut la compenser en 

ajoutant une tension constante aux tensions de référence 

(0,45 V + e; 0,9 V + e; 1,25 V + e). 

b) filtrage en fréquence ; 

Un filtre à pente variable par bond de 24db/octave 
(ROCKLAND - SYSTEM 816) permet de sélectionner une bande étroite 
de fréquence. Le réglage des fréquences de coupure haute et 
basse doit se faire de telle façon que le filtre ne perturbe pas 
la mesure du frottement intérieur par la méthode des déphasages. 
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c) circuit d'entretien de la vibration ; 

capteur 

On détecte la modulation due T.O.S. d'une ligne 

hyperfréquence, cette modulation reflète directement la vibration 

de l'échantillon. 

Cette ligne est constituée : (Figure II 13) : 

- d'une source solide (RTC - KLX 02A) dont la fréquence 
est ajustable entre 8,5 et 9,6 GHz par 

action mécanique ou électrique. 

- d'un isotherme 

- d'un circulateur à ferrite. 

- d'un adaptateur ou plutôt désadaptateur qui permet 

d'ajuster l'impédance de la ligne. 

- d'une transition guide-coaxial. 

La détection se fait par une diode placée dans la 
seconde branche du circulateur. 

excitation : (figure II 12) 

Le signal reçu sur la diode de détection passe dans le 
filtre sélectif. Vient ensuite un contrôle automatique de gain 
(C.A.G.) dont le gain varie par bond de 20db entre 40 et lOOdb, 
il permet de maintenir une excitation constante. Le déphaseur est 
placé à la suite et sa phase est asservie pour qu'on ait bien 
90° entre excitation et détection. Un ampli de tension O - ÎOOOV 
(KEPCO - OPS 1000) attaque directment l'échantillon. 
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L'excitation n'offre aucun problême pour des 

échantillons conducteurs (l'échantillon étant bien relié à la 

masse). En ce gui concerne le nitrure de bore, nous avons obtenu 

de bons résultats avec de la laque argent conductrice (DUPONT de 

NEMOURS grade électronique) déposée au pinceau en fine épaisseur. 

Pour éviter d'éventuelles activations des composants de cette 

laque sur les échantillons irradiés aux neutrons, nous avons eu 

recours au dépôt d'aluminium sous vide ; 1000 à 2000 A suffisent 

et 1'adhérence est bonne. 

Mesure du frottement intérieur en oscillations libres : 

Le groupe électronique du laboratoire a conçu un 

"dêcrëmenmêtre" qui permet de travailler en oscillations libres. 

Il effectue des cycles : 

- mise en mémoire de l'amplitude A 0 

- ouverture de la boucle 

- comptage du nombre n d'oscillations jusqu'à ce que 

An = kAo (k variable de 0,2 à 0,9) 

- fermeture de la boucle. 

- ouverture de la boucle après un temps T 
(T = 1 à 300 secondes). 

Dans le but d'une meilleure statistique il effectue 10 cycles 
de ce type. Le lancement du premier cycle s'effectue manuellement 
mais pourrait être commandé par des tops de température par exemple 
avec enregistrement sur bande perforée de la température et de n 
pour un traitement numérique. 

On obtient le frottement intérieur par le décrément 
logarithmique : 

<S = Q _ 1 A = — log(l/k) 
n 
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La non linéarité du capteur de vibration , ne nous a pas 

permis, avec cet appareil de réaliser des mesures absolues de Q~. 

Variation en température - chauffage encastrement 

(Figure II 14) 

Afin d'éviter toute perturbation à la vibration et comme 
nous travaillons sous vide, nous avons eu recours au chauffage par 
rayonnement. Un petit four constitué par un bobinage de fil de 
nickel - chrome englobe l'échantillon. 

Pour minimiser le gradient thermique le long de 

l'échantillon nous avons ajouté un chauffage encastrement 

(jauge de contrainte). 

Les prises de température se font sur un "témoin" 

parallèle à l'échantillon vibrant sur lequel on a collé deux 

thermocouples. Le thermocouple extérieur sert au pilotage du 

four par l'intermédiaire d'une régulation programmable de tempé

rature BT300/302 [il 7]. 

Le thermocouple intérieur est monté en différentiel avec 

un thermocouple noyé dans l'encastrement, le signal résultant four

nit le signal d'erreur pour le chauffage encastrement par un 

régulateur BT 300. 

Pour ne pas "affoler" les régulations, on maintient 
un écart de 1'ordre de 1 à 2K entre le milieu de 1•échantillon et 
1'encastrement. 

Enregistrement des données : 

Température s le régulateur programmable BT300/302 
possède une sortie digitale. Ce signal est converti en analogique 
dans un convertisseur digital/analogique. On obtient alors 
10 mV/K. Ce signal rentre sur la voie X d'un enregistreur XY. 
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fréquence : un convertisseur fréquence tension 

fournit ImV/Hz. Ce signal rentre dans un calculateur analogique 
2 

qui effectue (F/Fo ) = E/Eo où Fo est la fréquence à 77 K 

avant irradiation et Eo le module correspondant. 

En sortie on obtient IV pour E/Eo = 1 

OV pour E/Eo = 0 

Cette tension rentre sur la voie Y d'un enregistreur 

Ainsi, pouvons nous effectuer des enregistrements directs 

E/Eo = f(T). 
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CHAPITRE III 

ETUDE DES PROPRIETES D'ANISOTROPIE 

Nous présentons dans ce chapitre l'ensemble 

des résultats expérimentaux. Dans la première partie nous 

étudions l'influence de la température sur quelques propriétés 

qui rendent compte de 1'anisotropie du nitrure de bore : 

- dilatation thermique //c 

- constantes élastiques C 3 3 et C.. 

- chaleur spécifique 

- conductivitê thermique 

Nous analysons ensuite les variations thermiques 

de ces propriétés suivant le modèle KOMATSU. 

La deuxième partie sera réservée aux mesures 

de module dynamique et frottement intérieur. 

A la fin de ce chapitre, nous présentons quelques 

observations faites en microscopie électronique . 

III - A) - PROPRIETES THERMIQUES 

III - Al) - Dilatation thermique //c : 

Nous avons utilisé pour ces mesures un dilatamêtre 

différentiel [III 1]• La figure III 1 montre une vue en coupe 

de l'appareil. 

La dilatation de l'échantillon produit le 

déplacement d'une tige de silice, ce déplacement est mesuré 

au moyen d'un transformateur différentiel. La précision des 

mesures est estimée â 0,3p . En raison de la faible épaisseur 

de nos échantillons nous avons été obligés de rajouter des 

cales en invar. 
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Fig.III1 
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La gamme de température utile s'étend de 

4,2 K à 350 K. Un fourreau chauffant entourant l'échantillon 

permet de faire varier la température, un régulateur de 

température fournit la puissance nécessaire et la régulation 

se fait par une sonde de platine. 

Nous avons utilisé 3 échantillons de CAPBN 

de même épaisseur. 

Les résultats expérimentaux sont reportés sur la 

figure III 2. La dispersion est assez élevée et provient sans 

doute de la différence de qualité des trois échantillons. Ces 

résultats sont en accord avec ceux publiés par YATES et al [ill 2] . 

La dispersion des axes c étant assez importante 

(* 5 â 8") on peut s'attendre à ce que la variation thermique du 

paramètre c soit un peu plus forte que les variations d'épais

seur de nos échantillons. 

Par la suite nous avons fait l'approximation 

suivante : Ae _ Ac — e , l'erreur commise est sûrement 
-5- - — ~ z z 

très faible comme le montre les mêmes étuc2S pour le graphite 

[ill 3l . 

Le tableau ci-dessous donne une moyenne des 

résultats expérimentaux pour a .(}e \ et e 
G 1 f. m Z Z 1 Z Z 

TK 300 293 250 200 150 100 50 

«c X 1 Q 6 

e X 10 zz 

38 

+15 

38 

0 

37 

-150 

36 

-330 

33,5 

-500 

27 

-690 

14,8 

-810 

Sur la figure III 2 a également été reportée 

la dilatation du graphite pour comparaison. 



0- A 6 / 6 ( 2 9 3 K ) Jf 

/I 
YM 

-2102 

M 

-4.ltf 

.&1C£ 

/ # Fig.lll 2 
/ & 

/
# • 

/ * & / 

/ • / 

. / / • / 
. ' ,* 9'' 

/ jfr / Dilatation thermique 
/ A / suivant c pour des 

• * 

.•* / échantillons de CAPBN 

fiPf 
Ot d'épaisseur différente 

•"tr 

* * • Sa 
* Q / 

100 200 300 ' K 



- 38 -

III - A2) - Constantes élastiques Cs^et C ^ 

a) Méthode expérimentale : 

Principe ; Pour déterminer une constante élastique 

il suffit de mesurer la vitesse de phase d'une onde élastique 

se propageant dans le cristal (figure III 3). 

Suivant la polarisation de 1'onde et la 

direction du vecteur de propagation on peut mesurer [ill 3J 

[ill 4] : 

- C 3 3 : onde longitudinale se propageant 

suivant 1'axe c 

- C 4 4 : onde transverse se propageant suivant 

l'axe c 

L'onde élastique produite par un quartz 

piézoélectrique traverse l'échantillon et est réfléchie 

sur ses faces. La réception des échos se fait par le même 

quartz si on travaille en reflexion ou par un deuxième quartz en 

transmission. Cette dernière méthode est plus favorable pour des 

échantillons très absorbants. 

La mesure du temps t mis par l'onde pour 

faire un aller et retour dans l'échantillon permet de ' 

calculer la vitesse : v = 2e e = épaisseur de l'échantillon 
t ; 

2 
et C. • = pv , 0 = densité. 

En négligeant les effets dimensionnels dans les 

plans, la variation relative de constante élastique s'écrit : 

ACij _ Ae_ 2At 

Cij e t 
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Le schéma de principe est présenté figure III 4. 

Une description détaillée a déjà été donnée par ailleurs 

Ecu 3], [m 4] . 

L'appareillage comprend : 

- un générateur sinusoïdal FERISOL, 39 KHz - 80 MHz 

Tension de sortie 0 - 1 V 

- un générateur de train 

- fréquence de récurrence, 50 Hz - 5 KHz 
- largeur du train 0,1 à 1,2 ps 
- amplitude 0 - 40 V crête à crête. 

- horloge : un créneau de temps, de largeur variable 

commande la synchronisation de 

l'oscilloscope et permet de superpose-

deux échos successifs. L'horloge raesuio 

la largeur de ce créneau. Sa précision 

est de 10 et sa stabilité de l'ordre 

de 100 ps. 

- amplificateur : il est placé dans le circuit 

réception et son gain maximum est de 
1000. 

Quartz : 

Nous utilisons des quartz coaxiaux (VALPEY - FISHER) 
de deux diamètres (5 et 10 mm). Les quartz de coupe X délivrent 
une onde longitudinale et ceux de coupe Y une onde tranverse. 
Suivant leur épaisseur, leur fréquence de résonance est 
5, 10, 15, 20 ou 25 MHz. 
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Collage quartz-échantillon ; 

Nous avons essayé un grand nombre de produits 

de toutes sortes. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec 

la graisse NONAQ STOPCOCK. Néanmoins avec ce type de liant il n'a 

pas été possible d'effectuer des mesures en dessous de 140 K 

pour les échantillons de CAPBN ; le collage se détruisant à partir 

de cette température. Le nitrure de bore se dilate davantage 

suivant l'axe a [ill 2] que le graphite, cela peut sans doute 
expliquer la mauvaise tenue de nos collages lorsque l'on abaisse 

la température. 

Etant donnée la mauvaise qualité de nos échantillons 
nous avons le plus souvent utilisé de petits morceaux de quartz 
qui permettaient d'explorer différentes zones de l'échantillon. 
Pour la mesure de C33 , le liant, même liquide transmet les ondes 
longitudinales et il est aisé de déplacer le quartz jusqu'à 
l'obtention d'une figure d'échos exploitable. Par contre en 
cisaillement, le liant doit être solide pour la transmission des 
ondes transverses. Plusieurs essais sont nécessaires pour 
effectuer une mesure correcte. 

Préparation des échantillons ; 

Les échantillons sont polis avec beaucoup de 

précautions pour éviter tout clivage, d'abord sur du 

papier abrasif très fin, puis à la pâte diamantée. Des portes 

échantillons de différentes épaisseurs nous ont permis de 

conserver des faces parallèles. Après polissage les échantillons 

sont testés : si la figure d'échos n'est pas exploitable 

on recommence 1'opération de polissage diminuant ainsi 

l'épaisseur. 

Afin d'éviter des interférences entre échos, le 

temps mis par l'onde élastique pour un aller et retour dans 

l'échantillon ne doit pas être inférieur à 500 ns. Cela 

conditionne l'épaisseur : 

e^ 0,7 mm pour une mesure de C 3 3 

e^ 0,2 mm pour une mesure de C 1* 1* 

- 40 -
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L'échantillon muni de son quartz est monté 
sur un socle chauffant régulé thermiquement. Un régulateur 
BT 300/302 permet de maintenir l'échantillon à toute 
température comprise entre 77K et 400K. 

Détermination du temps de transfert 

Le temps de transfert est déterminé par super
position sur l'oscilloscope de deux échos. La largeur du train 
est ajustée de telle façon que deux échos successifs ne se 
chevauchent pas. Il peut y avoir ambiguïté lors de la 
superposition. En effet le collage et les réflexions sur les 
faces produisent un déphasage de l'onde élastique, et la 
coïncidence visuelle des oscillations de deux échos ne donne 
pas le temps de transfert exact. Pour lever cette ambiguïté nous 
avons utilisé la méthode des deux fréquences, développée par 
MC.SKIMIN [ill 5] . 

L'erreur due à la superposition visuelle est de 

l'ordre de 1ns, la précision sur l'épaisseur e de nos échantil

lons de 1 % ; ainsi on détermine la valeur des constantes 

élastiques avec une incertitude de 3 % environ. 

La photo III 5 montre les figures d'échos 

obtenues en C 3 3 et C1+1+ . 

b) Résultats 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des 

constantes élastiques C 3 3et Chti obtenues sur des échantillons 

de CAPBN de différentes épaisseurs. 
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ECHANTILLON e T ,^33 
10 , 

10 dynes/cm 

Citi* 

mm K 
,^33 
10 , 

10 dynes/cm 
10 1 0dynes/cm 2 

C A P B N 1 0,76 300 18,6 
1 240 0,236 
2 1,18 300 19,55 
3 1,06 300 19,14 

» 4 0,60 300 16,73 
5 0,77 300 16,6 
6 0,905 300 17,46 
7 0,675 240 0,268 

Nous constatons une dispersion des valeurs 
expérimentales st nous obtenons en valeurs moyennes : 

10. C 3 3 = 18,1 ± 1,5. 10iUdynes/cm 

10. C H = 0 , 2 4 ± 0 , 0 2 . 1 0 i U d y n e s / c m 

Les figures III 6 et III 7 donnent les 
variations thermiques de C 3 3 et C ^ . 

Pour des échantillons de PBN provenant de deux 
lots différents nous avons mesuré : 

lot 596 : 3 3 = 15,1+ 0,2.1010dynes/cm2 

Z^n = 3,5 ± O,1.1010dynes/cm2 

lot 505 -33 
'kk 

= 15,4i:0,2.10ludynes/cm: 

10. = 2,71± 0,1.!OiUdynes/cm' 
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(Les valeurs différentes de C ^ peuvent sans 

doute s'expliquer par une différence lors de la fabrication). 

Comparée à l'atténuation mesurée pour CAPBN, celle 

dans le PBN est plus faible, surtout en onde transverse. 

La photo III 8 montre les figures d'échos 

obtenus en C 3 3 et C^^ . 

Remarque : 

Ce type d'échantillon ne présente pas d'ordre 

tridimensionnel et serait-il préférable de parler de vitesse 

longitudinale et transverse que de constantes élastiques 

C 3 3 ou Ci^n • 

c) Commentaires : 

Plusieurs remarques peuvent être faites sur ces 

valeurs expérimentales : 

- le cisaillement des plans est aussi facile 

dans le nitrure de bore que dans le graphite, comme le 

montrent les faibles valeurs des constantes C 4 1 t 

C 4 ( + (graphite) = 0,21± 0,01.10* dynes/cm 

Ckk (BN) = 0,24 ±0,02.1010dynes/cm2 

- pour le nitrure de bore la valeur de la 
constante C 3 3 est deux fois plus faible que celle du graphite. 

10 2 
C 3 3 (graphite = 35 ±2.10 dynes/cm 

C 3 3 (BN) = 18,1 ±1,5.10 dynes/cm 
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Les forces entre plans sont donc plus faibles, ce 

qui explique la plus grande dilatation thermique suivant l'axe c 

dans le même intervalle de température. 

GREEN [ill 6] en analysant les variations du 

aramêtre c sous pression hydrostatique fui 7] a pu déduire 
10 

une valeur de la constante C 3 3 , il donne Q 3 =32,4 3.10 dynes/c 

Mais cette valeur résulte d'une mesure indirecte. 

Remarque : Nous verrons au paragraphe III 2 que 

par l'analyse des courbes de chaleur spécifique il est possible de 

déduire une valeur de la constante de cisaillement C<*i» et que 

cette valeur est plusieurs dizaines de fois supérieure à celle 

déterminée par la méthode d'échos ultrasonores. Ceci a déjà 

été observé dans le graphite [ill 3] et dans ce cas on explique 

la différence par le mouvement des dislocations basales tris 

mobiles dans les plans de base. 

k k Chal.SPëcif. T>1K = Cl*'t réseau 

C = C 
4 4 ultrasons 4l*res. + disloc. 

Ces dislocations n'auraient aucune influence 

sur la chaleur spécifique au moins pour des températures T>1K. 

La situation est-elle analogue pour le nitrure de bore ? 

Est-ce une caractéristique des corps aniaotropes ? 

On peut estimer qu'il n'y a pas de dislocations 

mobiles dans les échantillons de P3N, c'est pour cette raison 

que sa constante de cisaillement CkLi mesurée par cette méthode 

est élevée. 
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d) Coeff ic ients anharmoniques 

Par analogie avec l e g r a p h i t e , on montre en 
première approximation [ i l l 3] : 

C 3 3 U e „ ; x C 3 3 l 3T )J{li ) o 

C ^ U e z z ; T C^[ 3T Ja/{^
Z 

3e \ 
3 T Z Z J 

' a 
I 3C33\ / 3Ci»i» \ 

V3T y ' ^ 3T / 

est le coefficient de dilatation thermique a 

sont les pentes des variations thermiques 
des constantes C33 et Ci^ 

a varie peu dans la gamme de température 
150 - 300K. Les variations de C 3 3 et C^^ peuvent être 
considérées comme linéaires. 

On en déduit : 

1 /3Ç3JJ = - 10,7+3 

1_ [2Ckk\ = - 4,5*1,5 

Remarque : pour le graphite des mesures analogues montrent [ m 3] 

L / 9 C 3 3 \ = - 1 2 ±"3 

C 3 q V 3 e / 
3 • z z 

1 j 3 Çj4 b,\ ~ 

c ^ 3 e z z ; 
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Ces valeurs sont comparables à celles du nitrure 

de bore.,; 

GREEN [ill 6] par analyse des variations du para

mètre c sous pression hydrostatique donne une valeur du coefficien 

zz 
indirectes et très imprécises. 

se anharmonique 1 / 33\ = -18,2+2 . Mais ces mesures sont 

zz 

III - A3) - Chaleur spécifique : 

L'analyse de la chaleur spécifique peut donner 

beaucoup de renseignements sur les forces entre atomes ; on 

peut mesurer indirectement la valeur des constantes élastiques. 

C'est pour cette raison que nous avons entrepris de mesurer 

la chaleur spécifique du nitrure de bore entre 1,2K et 300K. 

a) méthodes expérimentales ; 

Nous avons utilisé deux techniques pour mesurer 

la chaleur spécifique : 

- méthode "par point" dans la gamme 1,2 -20K 

- méthode dynamique entre 10K et 300K 

méthode "par point" : 

L'échantillon est isolé thermiquement grâce 

à des fils de nylon, on mesure l'écart de température AT 

produit par un chauffage pendant un temps t. On peut écrire 

si AT est petit : 

Q = M.C. AT = P.t=S»C = P.t 
MAT 

M = masse de l'échantillon 

C = chaleur spécifique 

P = puissance de chauffage 
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Connaissant la masse de l'échantillon il suffit 

de mesurer P, AT et t pour connaître C. 

On produit des AT petits (M),05T) pour 

pouvoir assimiler C à une constante sur l'intervalle. 

La température est mesurée par une résistance de carbone. Une 

languette permet par couplage thermique au bain cryogénique de 

refroidir l'échantillon, elle est découplée pour la mesure. 

Les échantillons sont serrés dans des colliers 

en bronze de béryllium garantissant un bon serrage et un bon 

couplage thermique languette-échantillon. 

Pour pouvoir soustraire la contribution de tous 

les "addenda" (résistance de carbone, languette, colliers, vis...) 

à la valeur de la chaleur spécifique globale, nous avons fait 

deux séries de mesures avec des masses d'échantillons différentes 

M x et M 2 ^Mj^/2. 

méthode dynamique [ill 8] 

On mesure, en montée linéaire de température, la 

différence de puissance AP nécessaire pour maintenir la même 

température dans deux conteneurs isolés thermiquement. L'un est 

vide, l'autre contient l'échantillon. 

Le couplage thermique échantillon-conteneur est 

assuré par de l'hélium. Le nitrure de bore adsorbe ce gaz en 

très grande quantité à basse température, mais chauffé, il 

dêsorbe l'hélium en libérant de la chaleur. Ce phénomène fausse 

les mesures jusqu'à 15K environ. Les meilleurs résultats ont été 

obtenus en vernissant 1'échantillon et en augmentant la pression 

d'hélium. 

J 
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b) Résultats et commentaires 

La figure III 9 présente la variation thermique 
UK-300K) de la chaleur spécifique pour deux types d'échantillons 

- polycristallin fritte BN - HP entre 1,2 et 300K 

- pyrolytique PBN entre 1,2 et 17K. 

On peut constater que le raccordement est bon 

entre les deux méthodes. 

Nos résultats sont en parfait accord avec ceux 

publiés par DWORKIN et Me. DONALD [ill 9] , [ill lo] pour le 

BN-HP. 

Le PBN a une chaleur spécifique plus élevée que le 
BN - HP. Ces différences ont déjà été observées entre du graphite 
nucléaire et du pyrocarbone. 

Ne disposant pas d'échantillon assez volumineux 
nous n'avons pas pu mesurer la chaleur spécifique du CAPBN. 

A basse température, la chaleur spécifique du BN-HP 
2 7 2 25 

varie comme T ' et celle du PBN comme T ' , puis la courbure est 

régulière. A haute température, la chaleur spécifique du nitrure 

de bore tend plus vite vers la limite de DULONG et PETIT 

que le graphite. Cela semble indiquer des températures 

caractéristiques pour les modes "dans les plans" Qdp et "hors 

des plans" ehp plus basses dans le cas du nitrure de bore. 

Cette remarque a déjà été faite par SIMPSON et STUCKES [ill 11] . 



Fig.1119 

OOTIW» «• 1- I l » » / 



- 49 -

Ces auteurs considèrent la chaleur spécifique 

comme la somme de deux contributions : "dans les plans" C^ 

et "hors dr'ï plans" C. . La contribution C, est calculée 

par un modèle de DEBYE classique à trois dimensions et 

C. par un modèle de DEBYE à deux dimensions : 

V x d

2

D l 
dp o 

dp" ^ X d x 
(eX-1)2 

avec 

v est la moyenne des vitesses transverse v.et longitudinale 

v dans les plans. 

' # 

p = densité 

d = distance interplans 

- _ kN f "j&i^ 

ô = résistance des plans à la flexion. 

Le tableau ci-dessous compare les valeurs des 

températures caractéristiques pour le graphite et le nitrure 

de bore. 

graphite BN 

0 d p 
2400K 2290K 

0 h p 
1300K 1200K C,,, C,, et S seraient donc plus 

11 66 r 

faibles pour le nitrure de bore. 

(ce modèle ne tient pas compte des couplages entre plans 

C,, et C.., il n'est pas applicable à basse température). 
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Remarque : SICHEL et al [ill 12] ont pu mesurer la chaleur 

spécifique du CAPBN entre 2K et 10K et ont montré qu'elle variait 
3 

comme T 

III - A4) - Conductivitë thermique perpendiculaire 

à c ; K 
a 

a) Méthode : 

On utilise la méthode classique au laboratoire : 

méthode du flux constant. 

Les échantillons sont des barrettes de CAPBN 

(50x5xlmm) dont les axes c des cristallites sont perpendiculaires 

à la plus grande surface. 

On mesure le gradient de température AT /L entre 

deux points distants d'une distance L de l'échantillon traversé 

par un flux de chaleurT. La conductivitë 

thermique s'écrit : 

a AT 

b) Résultats et commentaires : 

La courbe III 10 présente les résultats pour 

deux échantillons de CAPBN. A basse température, K varie comme 

T ' , en accord avec les mesures de SICHEL |ÏII 12] pour le même 

type d'échantillon. Entre 8K et 20K les variations sont plus 
2 7 rapides et K suit une loi proche de T ' . Ensuite la courbure est 

3. 
continue et on atteint le maximum de conductivitë pour 
T =125K. Entre 125K et 300K, K diminue mais très lentement. 

a 

L'allure "tourmentée" de ces courbes peut-être 

expliquée par la nature anisotrope du nitrure de bore comme 

l'a fait R.MAYNARD (jll 13] pour le graphite. 
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Cependant la faible décroissance de K pour 
cl 

T >150K reste pour l'instant inexpliquée et il serait intéressant 
de faire des mesures â température plus élevée. 

Remarque : 

SICHEL |ÎII 12] , pour expliquer la variation 
2 4 en T ' de K jusqu'à 20K ne fait intervenir qu'un terme de 

Ci 

diffusion sur les dislocations sans tenir compte de l'anisotropie 

du cristal. Cette approximation est très grossière surtout dans 

cette gamme de température. 

- A basse température K est faible comparé 

au graphite et cela provient sans doute de la faible dimension 
o 

des cristallites (La= 1000 A ) 

- Dans le graphite et le nitrure de bore il 

n'y a pas de relation simple entre K et la chaleur spécifique 
cl 

en effet, a basse température seuls les "modes dans les plans" 
contribuent à K , par contre en chaleur spécifique seule la 

cl 

contribution des "modes hors des plans" est importante. 

III - B - ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX SUIVANT LE MODELE 

DE KOMATSU : 

En 1951, KOMATSU et NAGAMIYA [ill 14, 15, 16, 17] 
ont développé un modèle macroscopique rendant bien compte des 
propriétés thermiques du graphite ; chaleur spécifique notamment. 
Ces auteurs considèrent les plans graphitiques comme isotropes et 
faiblement, couplés entre eux, ils tiennent compte aussi des 
forces de rappel non centrales entre plans. En résolvant les 
équations de vibrations d'un tel système, on obtient trois 
branches de dispersion pour les phonons de type acoustique : 
les deux premières reflètent les vibrations "dans les plans", 
la troisième les vibrations "hors des plans". 
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Les relations de dispersion s'écrivent 

"dans les plans" 

ri=<W**«|a'H$!J 

(B l ) 

(B2) 

"hors des p lans" : «ui* s po^q* 4- C^q* + 4 § 3 S l n T $ z ) ( B 3 ) 

C.. = constantes élastiques 
lj o 

d = distance interplans (3,33 A) 
q = projection du vecteur d'onde q sur 

ci 
le plan (q , g ) de l'espace récipro-x y 
gue. 

q = projection du vecteur d'onde q sur 
z .,. 

l'axe q de l'espace réciproque. 
Z 

p = densité (2,28) 

Le terme en q est particulier et tient compte 

de la flexion des plans. 

III - Bl - Application à la chaleur spécifique : 

On considère un cristal de volume V contenant 

N atomes. Chaque atome est assimilé à un oscillateur harmonique 

de fréquence m et d'énergie tico . 

L'énergie d'un tel cristal s'écrit : 

(B4) 

«.ç*/(A-1) 
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La sommation porte sur tous les modes des trois 

branches u., u 2 et u 3 , elle peut se transformer en intégrale 

dans l'espace réciproque. Il suffit d'introduire la densité 
3 

d'état V/8 TT . Le volume à considérer est déterminé de telle 

façon que le nombre de modes permis soit égal à 3 N. A chaque 

vecteur q correspond 3 polarisations : 

8 W* -™ (B5) 

Si on considère chaque plan comme un continuum 

élastique, d q est un cylindre de hauteur 2 TT et son rayon 

est tel que JL_(M)T|q 2 = 3 N d 

8 T T 3 \ d ) M a max 

s o i t _ (4TTNd f. 

Volume d'intégration. 

L'énergie s'écrit alors : 

* i A ' (B6) 

( # - 1 ) 

La chaleur spécifique à volume constant Cv est 
la dérivée de 1'énergie par rapport à T : 

v oT 2T12 tiJ^*J ^ MkT>/ 
ek" Sf 

(ekT' - lJ 

eu .- U J fq ,o i 
(B7) 
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Nous avons calculé numériquement la valeur 

de cette expression en utilisant les expressions (Bl),(B2) et (B3) 

pour différentes valeurs des paramètres : 

Cll' C66' C44 e t ô S O n t a ^ u s t é s 

- C,,a été mesuré en ultrasons, nous avons pris 

C 3 3= 19.1O10dynes/cm2 

L'influence des paramètres est variable suivant 

la gamme de température : 

- C.. influe beaucoup à basse température, T <30K 

& aux températures moyennes, 30K<T<400K 

- C,. et CC1. à haute température, T> 200K 

Ceci a facilité la recherche des meilleurs 

paramètres. 

BN - HP 

Le meilleur ajustement (figure III 8) a été 

obtenu pour les valeurs suivantes : 

C33 
= 19.lO 1 0 dynes/cm 

C44 
8. " » 

Cll = 750. " H 

C66 
6 

= 300. " 

3.10"3 

H 

cm /s 

(mesure U.S.) 
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Comme le montre la figure III Q et le tableau 
ci-dessous, l'accord est bon dans toute la gamme de température. 
C. ,C 2 et C, sont les contributions respectives des trois 
branches W,,ID 2/W, . 

T Cl C 2 C 3 C calculé C experimental 

K J/g/K J/g/K J/g/K J/g/K J/g/K 

2 -7 2,31.10 -7 5,74.10 -5 1,35.10 -5 1,7.10 1,75.10~5 

3 7,80. " -6 1,92.10 4,46 " 5,13. " 5,25. " 

5 3,60.10~ 9,03. " 1,95.10~4 2,14.10"4 2,15.10-4 

10 3,08. lo" 7,71. ÎO"5 1,34.10~3 1,46. ld"3 1,43. lO - 3 

23 4,68.10~4 1,17.10~3 1,48.10~2 1,65.10"2 1,53.10"2 

40 1,47.10"3 3,66." 4,00. " 4,52. " 4,32. " 

70 4,96. " 1,24.10~2 9,85. " 1,16.10_1 1,20.10_1 

100 1,04.10~ 2,59. " 1,58.10_1 1,94. " 2,03. " 

150 2,37. " 5,91. " 2,53. " 3,36. " 3,48. " 

200 4,23. " 1,05.1Ô"1 3,39. " 4,87. " 4,98. " 

300 9,49.102 2,16.1e"1 4,68.id"1 7,79.1b"1 7,97.1Ô"1 

Les contributions des trois branches sont 
reportées sur la figure III 11. On constate que la branche 
"hors des plans" contribue seule à la chaleur spécifique à basse 
température, les branches "dans les plans" n'interviennent 
qu'à plus haute température. 
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PBN : 

Le meilleur ajustement avec nos mesures a 

été obtenu pour les valeurs des paramètres suivants 

(figure III 8) 

l"-— -
C33 = 15, io 1 0 dynes/cm 

C44 = 1,5. i 

C,. = 750. 1 i 

11 
C66 
6 Il 

II 300. 

4. 

1 

lO" 3 cm/s 

T C l C 2 C 3 
C calculé C mesuré 

K J/g/K J/g/K J/g/K J/g/K J/g/K 

2 

3 

4 

5 

7 

10 

13 

7,4.10~7 

2,56.10 - 6 

6,30. " 

1,26.10~5 

3,44. " 

8,83. " 

1,67.10-4 

1,77.10~6 

6,15. 

1,54.10-5 

3,08.lO-4 

8,35. '» 

2,14.10~3 

4,04.10~3 

5,20.10 - 5 

1,36.10-4 

2,52. " 

4,31. " 

9,01. " 

1,95.10-3 

3,44.10-3 

5,72.10"5 

1,48,10-4 

2,89. " 

4,81. " 

1,03.10-3 

2,27. " 

4,03.10-3 

6,05.10"5 

1,49.10~4 

2,85. " 

4,75. " 

1,02.10-3 

2,22. " 

3.95.10"3 
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A basse température, le nitrure de bore 

pyrolytique PBN mal cristallisé a une chaleur spécifique plus 

élevée que le nitrure de bore polycristallin BN - HP 

bien cristallisé. Ceci a déjà été observé pour des graphites 

de nature différente [ill 17] . C'est la valeur de la constante 

de cisaillement qui influe le plus à basse température sur la 

chaleur spécifique : 

C 4 4 (BN-HP) 

C 4 4 (PBN) 

8.10 1 0 dynes/cm2 

= 1,5.10 1 0 dynes/cm2 

Comparaison avec le graphite 

Constantes élastiques "dans les plans" 

îsous donne les 

nitrure de bore et le graphite. 

le tableau ci-dessous donne les valeurs de C,. et C^ pour le 

Cll 

10 dynes/cm 

C12 

1 0 1 0 dynes/cm2 

Graphite 1160 290 

BN 750 150 C = C - 2 C 
12 11 66 

Elles sont plus faibles pour le nitrure de bore, 

les liaisons B - N dans les plans sont donc plus faibles que 

les liasons C - C dans les plans graphitiques. Ces résultats 

sont en bon accord avec ceux proposés par GREEN JÎII 6] . 

Il en est de même pour la valeur de s 

qui est plus faible que celle du graphite. 



- 58 -

6 graphite = 5,5 ,„-3 2. . 10 cm /s 

ô BN = 3 à 4. 10~ 3 cm 2/s 

constante de cisaillement C 44 

La valeur de la constante de cisaillement 

C déduite de l'analyse des chaleurs spécifiques est 

plusieurs dizaines de fois supérieure à celle déterminée par la 

méthode des échos ultrasonores à 10MHz, tout au moins pour le type 

BN - HP bien cristallisé. Ainsi l'hypothèse des dislocations 

très mobiles dans les plans parait également confirmée ici, 

tout comme dans le graphite. 

on mesure C 44 

Pour les basses fréquences (ultrasons de 10 MHz) 

(réseau + dislocations), à haute fréquence 

v >10 1 0 Hz) (chaleur spécifique pour T >1K 
on mesure C.. (réseau). Il doit donc exister un domaine de 44 
fréquence où on passe progressivement de C . (réseau + dislocation 

à C (réseau). 

* C 4 4 

^ 4 rés.+disloc. 

-44 reseau 

-u> 

Cette hypothèse pourrait-Stre vérifiée en faisant 
des mesures de chaleur spécifique à très basse température. 
En effet pour T <IK la chaleur spécifique doit suivre une loi 

en T" [ill 3] 
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C = A .T3 

C 4 4 q ^ 

A=Cte 

Une variation de la constante de cisaillement 

C devrait donc se traduire par une "anomalie" dans le 
3 

diagramme C/T 

C/Ti . 

... *\t 
* \ Ç,.ré«*disloe. 

^ . _ 1 
<-^4 réseau 

Les valeurs de là constante de cisaillement 

C.. mesurées par les deux méthodes (ultrasons, chaleur spécifique) 

pour le nitrure de bore pyrolytique P B N sont par contre 

du même ordre de grandeur : 

C 4 4 (PBN-U.S.) = 3,0 + 0,5 .1010dynes/cm2 

C (PBN-Chal.spéc.) = 1,5 . 10 1 0dynes/cm 2 

Dans ce matériau mal organisé, le concept de 

dislocations mobiles dans les plans est plus difficilement 

acceptable, il est donc normal que l'on trouve des valeurs 

beaucoup plus voisines par les deux méthodes de mesure. 



Ill - B2 - Dilatation thermique parallèle à 

l'axe c 

En 1969, KELLY [ill 2l] en utilisant les branches 

de dispersion de KOMATSU a interprêté avec succès la dilatation 
le 

du graphite. Nous avons utilisé le même formalisme pour nitrure 
de bore en faisant les mêmes approximations que J.B AYASSE [ill 3] 

pour le graphite.Si o est le coefficient de dilatation thermique 

paral lè le à c s 

- /âfat » (B8) °<m 
En utilisant les transformations de LANDAU et 

LIFCHITZ [ill 18j : 

"-= )̂/(k). 
V ^ z ' •' -T (B9) 

où S est l'entropie, a et e respectivement 
la contrainte et la déformation suivant c 

S i C 13 < C 3 3 : #"#C33 àe2 

1 ès 
Ç33 de* 

(B10) 

Comme C,- varie peu dans la gamme de 
température étudiée : 

= _L_/-Tis_dT 
C 3 3 J àe„ ,33./ 0 c a (BID 
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Ainsi la connaissance de la dérivée de l'entropie 
par rapport à la déformation e suffit pour déterminer le 

zz 
coefficient de dilatation a et la dilatation e„ . 

c zz 
Explicitons l'entropie : 

S = kIx(e x-1)-Log(1-e x) (B12) 

kT 

ûs _ sis. ^JL --kZIjsjt! à*- (Bi3) 
3«£ <) x =>e„ x (e*-i )2 6 e z x 

Le calcul montre |jll 21] que seule la branche 

"hors des plans" (B3) du spectre de vibration intervient dans la 

déformation e , nous n'expliciterons que la dérivée de la 

fréquence », par rapport à e . 
En utilisant l'expression (B3), il vient : 

éezz kTde, x kT 2 « ÏC^Ùe^JdF K** C44**zz P 
(B14) 

= IL JL A (q ,q ) 
kT2w V a 1 ^ 

on néglige ~ — ; S varie sûrement très peu dans la gamme de 
température étudiée. 

Dans l'expression (B13) nous pouvons remplacer 

la somme suru par une intégrale sur le cylindre de l'espace 

réciproque défini précédemment. On obtient l'expression 

suivante s 

o 
(B15) 

nous avons calculé a pour différentes/valeurs 

des paramètres, e a été déterminé par l'expression (Bll). 
ZZ 

Certains paramètres sont déjà connus, et le seul ajusté est s 



- 62 -

Le meilleur ajustement avec les valeurs 

expérimentales a été obtenu pour les valeurs suivantes : 

10 2 
10 dynes/cm 

- 10 

5 

10 2 8.10 dynes/cm (déterminé par analyse 

de la chaleur spécifique) 

= 2,3.10 cm/s (paramètre ajusté) 

La courbe III 12 et le tableau ci-dessous 

comparent les résultats expérimentaux et théoriques; 

T e calculé e mesuré a calculé 
c 

a mesuré 
c 

K lu" 5 io- 5 io- 6 ID"6 

300 

293 

250 

200 

150 

100 

50 

+ 29 

0 

- 176 

- 371 

- 546 

- 694 

- 792 

+ 19 

0 

- 150 

- 330 

- 500 

- 690 

- 810 

42,1 

41,5 

40,2 

37,3 

32,8 

25,5 

12,7 

39 

39 

38 

36 

33,5 

27 

14,81 

"33 = 19 

Mesures 

U.S. 

1 3 C33 

C 3 3 3 e

Z Z 

1 3 C44 

C„ . 3e 44 zz 

-44 
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La valeur de 5 déterminée ici est un peu plus 

faible que celle obtenue par l'analyse de la chaleur spécifique, 

cette différence peut s'expliquer par la nature différente des 

échantillons : CAPBN pour la dilatation, BN - HP et PBN pour 

la chaleur spécifique. Sa valeur reste néanmoins très inférieure 

à celle du graphite. 

<5BN = 3,2 + 1.10~
3 cm 2/s 

Remarque : Pour calculer a par l'expression B15 
— — • J \Q C 

il faut connaître -^—r^*- • La valeur de ce terme a été 
C44 à *zz 

déterminée grâce aux variations thermiques de C . mesuré en 
ultrasons (C. .réseau + dislocations) et la dilatation //à c . 
Cela revient à faire 1'approximation : 

_L ÙCiA — A^44féfc dl»K>c. y J_ 

Ç*4 e) e zz Ç»4 r e s d l * t o c - A T a c 

A priori,il n'y a aucune raison pour que ces 

deux termes soient égaux. J.B. AYASSE [III 3] en mesurant les 

variations thermiques de la constante C.. du graphite par la 

méthode ultrasonore après irradiation (dislocations bloquées) 

a montré que l'approximation était bonne. Nous avons supposé que 

pour le nitrure de bore la situation était semblable. 

CONCLUSION 

La chaleur spécifique et la dilatation thermique 

// à c du nitrure de bore sont bien interprétées par le modèle 

de KOMATSU, et les résultats des deux méthodes expérimentales sont 

en bon accord. 
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Nous avons pu : 

- confirmer la forte valeur de la constante de 
cisaillement C.. comparée à la valeur mesurée 
en ultrasons, 

- estimer 5 (flexion des plans) et les constantes 
élastiques C,, et C „ . 

On peut résumer les propriétés élastiques du 
nitrure de bore par les valeurs suivantes : 

Constantes Elastiques Valeur Méthodes de Mesure 

"dans les plans" 
Cll * 750.1010dynes/cm2 

Chaleur spécifique "dans les plans" 

C12 -v 150.10 1 0 " 

"entre plans" 
C33 18,1.10 1 0 " Ultrasons 10 MHz 

et Chaleur spécifique 

"entre plans" 

C44 
0,24.10 1 0 " Ultrasons lOMhz 

"entre plans" 

C44 
(1,5 à 8).10 1 0" Chaleur spécifique 

Flexion des plans 5 3,2+1 . lO'àn^s Chaleur spécifique 
Dilatation thermique 

Coefficients 
anharmoniques 

1 8 C33 
C33 3 ezz 

1 3 C44 
C44 3 ezz 

-10,7 + 3 Ultrasons 10 Mhz et 
dilatation / / l e 

Coefficients 
anharmoniques 

1 8 C33 
C33 3 ezz 

1 3 C44 
C44 3 ezz 

-4,5 + 1,5 
1 

11 M n 
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III - C - MODULE DYNAMIQUE - FROTTEMENT INTERIEUR 

L'appareil utilisé est décrit au pagraphe II 2. 

Pour les trois types d'échantillons on trace les spectres 

Q - 1 = f(T) et E/E. = f(T) où E Q est défini à la température la 

plus basse. 

Nous avons constaté qu'après montage des 

échantillons à température ambiante, Q~ diminuait et E 

augmentait en fonction du temps. Il faut attendre environ une 

heure pour que leurs valeurs soient stabilisées. Ce phénomène 

d'accommodation déjà observé pour le graphite Ceil 19J paraît être 

beaucoup plus marqué pour le nitrure de bore. 

Avant les mesures, les barrettes sont dégazëes 

à 516K jusqu'à ce que Q~ et E soient stables. 

Les échantillons frittes avec un liant BN - HP 

et MRC nous ont posé beaucoup de problêmes : 

- ils sont hygroscopiques 

- ils absorbent l'azote même à 77K (figure III 13) 

- les spectres Q~ et E/E. ne sont pas reproducti

bles en montées et descentes de température, 

(figure III 14) . 

On constate même que 3E/3T est parfois positif. 

De telles observations ont été faites pour d'autres matériaux 

frittes [ill 2o] avec un liant,elles semblent donc être associées 

à des effets intergranulaires. 

Nous n'avons pas pu supprimer ces effets même après 

un recuit prolongé sous vide ou metallisation d'aluminium 

sur toutes les faces pour rendre l'échantillon ëtanche. A 77K, 

le maintien en atmosphère d'azote a pour effet une diminution du 

module, et après pompage,celui-ci est restauré au cours 

des montées en température (figure III 13). 
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Ces "effets azote" inexpliqués nous ont beaucoup 

gênés en particulier lors d'expériences d'irradiation à 77K, 

l'échantillon étant immergé dans l'azote liquide. 

Le tableau ci-dessous résume les valeurs des 

modules mesurés à 300K 

ECHANTILLONS E 
10 2 10 dynes/cm 

V F 0 G 
10 2 

10 dynes/cm 

E/G 

BN - HP 

BN - MRC 

BN - UC 

53 + 2 

68 + 2 

3 0 + 2 

6,25 

6,25 

6,25 

isotrope 

H 

isotrope 

n 

n 

PBN 18 6,25 H n 

CAPBN 5 

4 

6 

167 

125 

146 

5,887 

5,597 

5,295 

i 

0,31 

0,418 

0,287 

540 

300 

509 

Pour les échantillons frittes et pyrolytiques 

F / F„ = 6,25, on peut donc considérer ces échantillons comme 

isotropes (pas d'influence du cisaillement C )• 
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Les frittes avec liant (BN - HP et MRC) ont 

un module E plus élevé que le fritte sans liant (UC). 

LE CAPBN est fortement anisotrope et de la 

valeur de F, / P. nous pouvons déduire [il 3] la valeur de G : 

G|£... La valeur de C.. est en bon accord avec celle mesurée 

par la méthode des échos ultrasonores. 

Si les barrettes sont de qualité parfaite : 

E = C l l 

Cela n'est pas vérifié : 

E = 145 + 25 . 1 0 1 0 dynes/cm2 

10 2 
C 1 1 = 750. 10 dynes/cm (chaleur spécifique) 

Cette différence traduit l'influence de C.. sur 
4 4 -y 

la valeur de E (désorientation des plans, dispersion des axes c 

des cristallites). 

Les figures III 15 - 18 montrent les spectres obtenu: 

pour Q et E/E Q , nous observons essentiellement pour Q
- 1 : 

a) un fond continu relativement élevé et qui 

croît avec la température de mesure ; celui-ci est plus élevé 

dans le CAPBN. 

b) un maximum de frottement intérieur entre 

150 et 300K. L'ensemble de ce maximum appelé P dans les 

graphites [ill 19] semble être constitué de plusieurs sous-pics 

qui dépendent fortement de la texture des échantillons. Ce maximum 

est accompagné d'une chute de module qui dépend,elle aussi de la 

texture du matériau. Cette chute semble d'autant plus forte que 

le matériau est bien organisé. 
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On peut retenir 1'interprétation proposée par 

MERLIN [ill 19 ] pour les graphites. 

- le fond continu correspond à une dissipation 
d'énergie due au mouvement des dislocations dans un champ de 
contrainte uniforme (interaction des lignes de dislocations 
glissiles avec des défauts uniformément répartis). 

- Le maximum peut-être interprété par la théorie 

de GRANATO - LOCKE [ill 22] . Un phénomène de dêsancrage de 

dislocations,thermiquement activé est tout à fait envisageable 

dans le nitrure de bore comme dans le graphite. 

Remarque 

Ces hypothèses pourrait-être confirmées en faisar 

des mesures en fonction de la déformation s . Dans la gamme 

) nous avons constaté que où nous travaillons (quelques 10~ 

Q~ augmentait rapidement avec £ plus ou moins vite suivant 

la texture des échantillons. 

,-1 En traçant Q = f(e) on devrait trouver une 

évolution continue et une "anomalie", manifestations différentes 

du fond continu et du maximum pour les spectres Q - = f(T) 

, Fond continu 

Anomalie G.L. 
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III - D - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 

Nous venons de montrer dans les paragraphes 
précédents, qu'il existait dans le nitrure de bore une densité 
de silocations basales très mobiles. 

La raicroscopie électronique, permet de visualiser ces dislocations, 
et de déterminer leurs vecteurs de BURGERS. 

1) INTRODUCTION 

Dans le graphite, pour lequel de nombreuses observa
tions [ill 26-30J ont été faites, ont sait que les dislocations 
basales se dissocient en deux "partielles" de vecteur de BURGERS 
équivalents (figure III - 19) : 

a [2ÏÏ0] „ a [10Î0] + a [ÎÏOO] 
3 3 3 

Entre ces deux "partielles", distantes d'environ 

1000 A, apparait une faute d'empilement rhomboêdrique. L'énergie 

de cette faute est très faible ; de l'ordre de 0,5 ergs/cm2 III 3 

Pour déterminer la direction du vecteur de BURGERS, 
on utilise la méthode dite à deux ondes :- une directe et l'autre 
résultante d'une diffraction de BRAGG. En tournant l'échantillon, 
on peut sélectionner une réflexion de BRAGG telle que : 

n = b . g = O 

È = vecteur de BRUGERS de la dislocatic 
g - vecteur de diffraction 

Cette relation étant vérifiée, on "éteint" la 
dislocation (contraste nul). La connaissance de deux vecteurs g 
satisfaisant cette condition suffit 4 déterminer la direction 
du vecteur de BURGERS de la dislocation observée. 
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Dans le graphite et le nitrure de bore, les 

vecteurs S des dislocations basales sont perpendiculaires à 

l'axe c ; une seule extinction est donc nécessaire pour dé

terminer leur direction. 

2) PREPARATION DBS ECHANTILLONS 

Les meilleurs résultats ont été obtenus sur 

des échantillons clivés à la lame de rasoir. Les observations 

se font sur les bords minces (quelques centaines d'AngstrSm). 

Nous avons aussi procédé à des essais de clivage 

au ruban adhésif ; mais il a été impossible de trouver un sol

vant enlevant toute trace de colle sur l'échantillon. 

3) OBSERVATIONS 

Toutes les observations ont été faites avec un 

microscope PHILIPS EM-200 à 100 KeV. 

- pour le graphite, ont sait maintenant fabriquer des 

échantillons dont les cristallites sont relativement épais 

<Lc<v 1000 A ) . En sélectionnant une petite zone, on arrive à faire 

diffracter un seul cristallite. Les photos III 1 présentent deux 

clichés de diffraction obtenus pour un graphite CAPG. 

On constate qu'il n'y a qu'un seul système de taches : un seul 

cristallite diffracte. 

Le cliché du bas correspond à un système à "deux ondes" : 

la tache centrale et une deuxième tache sont beaucoup plus 

intenses que les autres. 

- dans le nitrure de bore, les cristallites sont 

beaucoup plus petits, surtout en épaisseur. 

(Le <\, 200 A c f . chapitre I ) . 

Il n'a pas été possible de réduire les diagrammes de diffraction 

à un suel système de taches comme pour le graphite, ce que 

montrent les deux diagrammes des photos III-2, correspondant à 

des zones différentes de l'échantillon. 
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Si les dislocations basales sont parfaites, 
(b de type [2ÏÏ0] ), les diffractions qui éteignent les 
dislocations sont de type (01Ï0) . 
Dans le graphite, ce sont les g de type (1120) qui éteignent 
les "partielles". 

La petitesse des cristallites entraînant des 

diffractions multiples, il nous a été impossible de déterminer 

la direction des vecteurs de BURGERS des dislocations basales 

du nitrure de bore, et ainsi de préciser si elles se disso

ciaient en "partielles". 

Les photos III-3 présentent quelques clichés 

obtenus en fond clair pour le nitrure de bore CAPBN. La densité 

des dislocations semble très élevée, surtout au niveau des 

joints de torsion (photo III-4), pour lesquels les dislocations 

s'arrangent en "nid d'abeilles" comme dans le graphite. 
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CHAPITRE IV 

EFFETS D'IRRADIATION 

Il existe dans le nitrure de bore des dislocations basais 

très mobiles . Dans le graphite , on peut épingler ces dislocation-

en créant des défauts ponctuels par exemple; ainsi sa constante 

de cisaillement C,* mesurée à 10MHz peut-elle être multipliée 
par un facteur supérieur à 10. 

Nous avons entrepris d'irradier du nitrure de bore aux 
électrons (77K) et aux neutrons (27K), et mesuré quelques unes de 
ses propriétés après irradiation. 
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IV-A) MOYENS EXPERIMENTAUX - DOSIMSTRIE. 

1) Irradiations aux électrons (77K). 

Les irradiations sont effectuées dans l'azote liquide 

grâce au cryostat décrit au chapitre II. La dosimétrie est faite 

par un étalonnage préalable. 

Les barrettes sont récupérées à froid et montées sans 

réchauffage sur le dispositif de mesure du module et du frottement 

intérieur. 

2) Irradiations aux neutrons (27K). 

L'isotope B du bore présente une section efficace élevée 

vis à vis des neutrons thermiques. Pour éviter la création de 

défauts étendus par ce processus, il est nécessaire d'irradier 

les échantillons uniquement dans un flux de neutrons rapides. 

Nous avons justement utilisé cette section de capture 

élevée pour réaliser un écran arrêtant les neutrons thermiques: 

les échantillons sont irradiés dans un conteneur lui même en nitru-

re de bore. Le calcul montre, qu'une épaisseure de 2mm suffit pour 

réduire le flux thermique dans un rapport 100. 

Dans le conteneur, les neutrons thermiques produisent des 
10 7 2 

réactions ,-B(n,a) ,Li et il y a échauffement ( IW/cm pour un flux 
12 2 

de neutrons thermiques de 9.10 n/cm ) 
Toutes les irradiations aux neutrons ont été conduites 

en boucle froide (27K) dans la pile MELDSINE de GRENOBLE. La puis

sance de cette boucle est d'environ 200W ; les emplacements d'irra

diation ont été choisis pour que le flux neutrons rapides/neutrons 

thermiques soit le plus favorable. 

A chaque irradiation, deux détecteur sont utilisés: 

- détecteur titans pour les neutrons rapides ( E>lMeV ) 

- détecteur aluminium cobalt ( Al-Co ,2% cobalt ) pour 

les neutrons thermiques ( E<0,5eV ). 
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IV-B) RESULTATS. 

1) Variations des paramétres a et c. 

Les variations des paramétres a et c donnent des renseigne

ments supplémentaires quant aux défauts créés par irradiation; ainsi 

pour le graphite irradié, on constate [IV 5] une forte augmentation 

du paramétre c et une diminution de a- L'augmentation de c traduit 

la présence de défauts ponctuels ou amas entre les plans. La diminu

tion de a résulte de la relaxation du réseau autour des lacunes. 

L'augmentation de c peut aussi entraîner une diminution de a par 

l'intermédiaire du coefficient de POISSON S 1 3/S 3 3 [IV 6]. 

Nous avons mesuré les variations de ces paramétres pour 

des échantillons de nitrure de bore irradiés aux neutrons et recuits 

à la température ambiante. 

a) Neutrons thermiques; faibles doses. 

Les doses étaient respectivement : 
18 2 

- neutrons rapides C E>lMeV ) —• 1,6.10 n/cm 
18 2 

- neutrons thermiques ( E<0,5eV ) —»0,48.10 n/cm 
Le tableau ci après résume les variations des paramétres 

a et c. 

C 

o 
A 

Ac 
O 

A 

Ac 
c 

a 
0 

A 

Aa 
O 

A 

Aa 
a 

BN-UC i r r a d i é 6 , 6 7 4 3 

t 0 , 0 0 3 

0 , 0 1 5 

± 0 , 0 0 6 

2 , 2 î O , 9 . 1 Ô 3 2 , 5 0 2 7 

± 0 , 0 0 0 8 

• 0 , 0 0 0 9 

± 0 , 0 0 1 6 

- 3 , 6 i 6 . 1 0 ~ 4 

BN-UC v i e r g e 6 , 6 5 9 3 

t 0 , 0 0 3 
- - -

— 2 , 5 0 3 6 

1 0 , 0 0 0 8 
— 

i 

j 
i 



78 

b) Neutrons thermiques: fortes doses. 

Une deuxième irradiation a été effectuée pour le même flux 
rapide, mais un flux thermique 10 fois plus élevé que précédemment: 

neutrons rapides ( EMMeV ) 
- neutrons thermiques ( E<0,5eV )-

-*• 1,6.10 n/cm 
-*4,95.1018 n/cm2 

Le tableau ci dessous résume les mesures 

c 

o 
A 

èc 

o 
A 

C 
a 

0 

A 

— 
âa 

o 
A 

4â 
a 

BN-UC irradié 6,837 

±0,006 

0,1777 

±0,009 

26,7±1,4 

.10-3 

2,4965 

±0,0008 

-0,0071 

10,0016 

-28 ± 6 

.io- 4 

BN-UC vierge 6,6593 
±0,003 

— — 2,5036 
Î0,0008 

— 
1 

Par comparaison avec les résultats précédents, on constate 
qu'à flux rapide égal, les variations des paramétres a et c sont 
dans le rapport des flux thermiques. On peut ainsi attribuer les va
riations de ces paramétres aux défauts créés par les neutrons 
thermiques : 

Aa _ -0,014A 

10 1 9n/cm 2 

,355A 

dose thermique 

Ac _C 

-0,014A 

10 1 9n/cm 2 

,355A 

dose thermique 10 1 9n/cm 2 

On peut dire aussi, qu'après recuit à 300K, les variations 
des paramétres que l'on peut attribuer aux défauts créés par les 
neutrons rapides, sont très faibles comparées à celles observées 
pour le graphite. 
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Remarque : 
On a constaté que la dose n'était pas homogène en épaisseur 

, ce qui montre qu'il y a une forte absorption des neutrons thermi
ques et confirme 1'efficacité de notre écran en nitrure de bore. 

c) Conclusion. 

Ces mesures montrent clairement, que par irradiation, on 
crée dans le nitrure de bore un grand nombre de "défauts entre plans" 
, ces défauts écartent les plans et le paramétre c est notablement 
augmenté comme dans le cas du graphite. Les lacunes formées entraî
nent une diminution du paramétre a par effet de relaxation. 

On constate aussi que les neutrons thermiques ont une effi
cacité bien supérieure aux neutrons rapides pour 1'endommagement 
observé à l'ambiante. 

2) Energie libérée après irradiation aux électrons à 4K: 

Sur la figure IV 3 sont reportées les variations de dE/dT 

avec la température, pour deux doses d'irradiation. On observe un 

stade de guérison très marqué entre 20 et 50K; son origine reste 

cependant à confirmer car, ce stade est observé â la même températu

re que le pic de frottement intérieur attribué à un dépôt de gaz 

solide sur les échantillons. 

A partir de 50K, la libération d'énergie est importante et 

ne présente plus de stade bien marqué. 

En supposant qu'on déplace, par irradiation aux électrons, 
le même nombre d'atomes que dans le graphite ( 20ppm pour 10 e7cm 
, E:slMeV ) , on trouve pour 1 ' énergie de formation d ' une paire de 

FRENKEL 

E_> 8eV 
F 

Cette valeur est une valeur minimale car nous n'avons pas 
mesuré tout le spectre dE/dT et l'évaluation est très approchée. 
Dans le graphite, la mesure exacte donne: 

E„ = 15eV 
F 
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3) Influence d'une irradiation sur les propriétés élastiques 
et anélastigues. 

a) Constante élastique C,, 

Nous avons irradié 3 échantillons de CAPBN aux neutrons 

, les doses étaient respectivement : 
I Q 0 

neutrons rapides *• 1,6.10 n/cm 
( E>lMeV ) 

18 2 
neutrons thermiques * 0,48.10 n/cm 

( E<0,5eV ) 

Après recuit à la température ambiante, on mesure à 10MHz: 

C 4 4= 0,22+0,04.1010dynes/cm2 

Compte tenu de la précision de nos mesures, la variatic. 

de la constante de cisaillement C, , mesurée à 10MHz , peut être 
considérée comme négligeable: l'irradiation à 27K suivie d'un recuit 
à 300K ne semble pas avoir d'influence sur C,, . 

44 

L''atténuation des ondes transverses est toujours aussi 
élevée et semble également ne pas avoir varié. 

Remarque: 

Il nous a été impossible de mesurer la constante élasti

que C,_ après irradiation; les ondes longitudinales ne se propageant 

plus dans l'échantillon du fait d'une forte augmentation de l'atté

nuation . 

b) Module dynamique - frottement intérieur. 

Nous avons irradié un certain nombre d'échantillons BN-HP 
et BN-MRC aux électrons à la température de l'azote liquide , avec 
des effets manifestement aléatoires. Après la mise en évidence des 
"effets azote" (cf. chapitre III ) , ces irradiations ont été abandon 
nées. 

Nous reportons ici , les résultats obtenus sur des barret
tes de CAPBN et BN-UC ( sans liant ), seuls échantillons qui n'aient 
pas donné lieu aux effets mentionnés ci dessus. 
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b-1) BN-UC 

Une seule barrette a pu être irradiée aux neutrons sous 

écran de nitrure de bore , la dose était: 

18 2 
- neutrons rapides » 1,6.10 n/cm 

( E>lMeV ) 
18 2 

- neutrons thermiques •• 0,48.10 n/cm 
( E<0,5eV ) 

Sur la figure IV 1 est reporté l'évolution de Q* b'c de 
E/EQ au cours de recuits successifs et après montage à froid (27K). 

Malgré la dose élevée, les effets sont faibles comparés à ceux obser

vés pour le graphite [IV 2,3,4] . 

Le pic de frottement intérieur à 35K est à attribuer à 

un dépôt d'air solide sur l'échantillon ( voir Remarque 1 ). 

Si l'on déduit l'anomalie de module associée à ce pic 

parasite, on constate après irradiation: 

- à 27K , l'effet initial va dans le sans d'une baiss 

de module ( E/E. = 0,95 ) 

- dés 50K , le module augmente régulièrement sans stade 

marqué comme dans le graphite. Après recuit à 440K, le 

module à 27K est supérieur à celui avant irradiation 

( E/EQ =1,14 ). 

En frottement intérieur, après déduction du pic â 35K, 

on observe essentiellement un déplacement du pic P2 vers les hautes 

températures ou du moins la disparition de certains sous pics. 

Remarque 1: 

L'origine du pic à 35K a été mise en évidence par l'expé

rience témoin suivante: un échantillon de BN-HP a été stocké 10 jours 

dans du néon liquide , puis monté à froid sans réchauffage. Après 

pompage du néon liquide, on mesure Q~ et E en fonction de la tempé

rature. Les courbes obtenues sont reportées sur la figure IV 4 . 

Bien que l'échantillon n'ai pas été irradié, on observe à 35K un 

pic de frottement intérieur et une anomalie de module. 

Il est probable, que pendant le transfert de l'échantillon 

ou lors du pompage du calorimètre avant l'exploitation de l'échantil

lon, on forme une pellicule de gaz solide sur la barrette. 
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La sublimation de ce dépôt vers 35K provoquerait l'effet observé. 

Parallèlement, on a constaté à ces températures des dégazages impor

tants confirmant ainsi les hypothèses d'un dépôt sur l'échantillon. 

Remarque 2; 

A titre comparatif est reportée sur la figure IV 5 l'évo 

lution de E/E_ à 77K du graphite nucléaire en fonction de la dose 

neutronique. Les effets sont très importants ; dans ce matériau, 

comparable à nos échantillons de BN-UC du point de vue microstructuri 

,c'est la faible valeur de la constante de cisaillement C,, qui 

gouverne la valeur de E, et toute variation de C, , entraîne une vari. 

tion du module E. La forte croissance de E observée traduit donc une 

augmentation importante de la constante C,, . 

Dans le nitrure de bore , le module E varie très peu aprë: 

irradiation à 27K pour des doses en neutrons rapides équivalentes. 

b-2) CAPBN. 

La figure IV 2 montre l'évolution de E et Q~ après 

irradiation aux électrons ( E=800keV ) à 77K. pour la dose de 
18 2 7,9.10 e7cm , on observe essentiellement : 

- à77K, l'effet initial sur E est un abaissement (E/E =0,97; 

- pendant les recuits successifs jusqu'à 400K, le module 
E est restauré progressivement sans stade bien marqué. 

Pour le frottement intérieur, on constate une nette dimi
nution du fond continu au cours des recuits, on note aussi la complè
te disparition du pic P2. 

En mesurant les deux premières fréquences de resonance 
( F Q et F ), nous avons pu déduire le rapport E/G: 

^^r avant irradiation = 203 
E/G mesuré à 300K 

^̂ *" après irradiation = 189 
Les variation du rapport sont faibles et E et G ont peu 

varié. 
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Nous avons entrepris d'irradier deux barrettes de CAPBN aux 

neutrons mais sans écran de protection. Ainsi la dose en neutrons 

thermiques était-elle élevée et les défauts créés nombreux et étendus 

(cf. IV-B-1 variations des paramétres a et c ). Ces échantillons 

n'ont pu être montés à froid et nous avons simplement mesuré F Q et 

F. pour en déduire G. 

Les doses étaient respectivement de: 

- neutrons rapides 

( E>lMeV ) 

- neutrons thermiques 

( E<0,5ev ) 

l,6.10l8n/cm2 

-* 4,95.lOl8n/cm2 

Le tableau ci dessous présente les variations de G pour les 

deux échantillons 

G0 
avant irradiation 

10 2 10 dynes/cm 

G 
après irradiation 
1010dynes/cm2 

G/GQ 

CAPBN-1 0,32 0,77 2,39 

CAPBN-2 0,163 0,404 2,48 

On observe une forte augmentation de G et par conséquent de 

la constante C 44 
(cf. chapitre II, G=aC.. ) 

c) Conclusion. 

Ces mesures indiquent que les défauts simples ou petits amas 
créés par irradiation aux neutrons rapides ou aux électrons n'ont 
pratiquement aucune influence sur la constante de cisaillement C^ 
du nitrure de bore . On constate même à 27K ( E/E=0,95 pour BN-HP ) 
et à 77K ( E/E_=0,97 pour CAPBN ) une légère diminution de cette 
constante. 

Dans le graphite la constante de cisaillement C . est par 
contre très sensible à la présence des défauts simples: après irradia
tion aux électrons à la température de l'hélium liquide,et pour une 
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dose de 1,5.10 1 9e7cm 2 AYASSE [IV 2] a obtenu le rapport : 

CkL (U.S.) après irradiation _ Q 

C ^ (U.S.) avant irradiation 

Ainsi pour le nitrure de bore les interactions défauts pono 

tuels dislocatios basales sont sûrement très différentes compte tenu 

de la structure des dislocations basales ( dissociation ou pas )et 

de la nature des défauts ( interactions ioniques ) . Le volume d'in

teraction y est sans doute beaucoup plus petit. 

Si les défauts simples sont peu efficaces pour épingler les 

dislocations basales dans le nitrure de bore, par contre les défauts 

étendus créés par les neutrons thermiques conduisent à une nette 

augmentation de la constante C,, . 

4) Chaleur spécifique. 

a) Résultats. 

Nous avons mesuré la chaleur spécifique du nitrure de bore 

( BN-UC sans liant ) irradié à 27K et recuit a la température ambian

te. Les doses étaient respectivement de: 

18 2 
- neutrons rapides * 1,6.10 n/cm 

( E>lMeV ) 

lutrons the: 

( E<0,5eV ) 

1 fi 1 
- neutrons thermiques » 4,95.10 n/cm 

Compte tenu de l'épaisseur de nos échantillons ( 6mm ) 

la dose n'est pas homogène. 

La g Time de température explorée était de 1,4 à 15K 

Sur la figure IV 6 on a reporté la chaleur spécifique du 

BN-UC irradié et non irradié en représentation Log-Log. Pour l'échan

tillon irradié, la chaleur spécifique est plus élevée et rejoint 

la chaleur spécifique de l'échantillon non irradié à des températures 

supérieures à 15K. Outre cet écart très étalé en température, on 

observe une anomalie à basse température. 
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b) discussion. 

La chaleur spécifique du nitrure de bore peut-être calculée 

selon le modèle de KOMATSU { c f . chapitre III ) . Dans cette gamme d«] 

température, seule la branche "hors des plans" intervient et pour 

l'échantillon non irradié, l'accord est satisfaisant pour le jeu de 

paramétres suivant: 

C 3 3 = 19.10 1 0dynes/cm 2 

C 4 4 = 8.10 1 0dynes/cm 2 

S = 3,5.10" 3cm 2/s 

Pour l'échantillon irradié , il est impossible, dans la 

même gamme de température étudiée d'obtenir un accord satifaisant 

avec ce seul jeu de paramétres. 

Les dislocations basales peuvent entraîner dans le graphit< 

et le nitrure de bore des "modes hydrodynamiques" , la constante 

C.. variant avec la fréquence des phonons [IV 2] . 

'44s 

'440 

<*>c 
OJ 

On peut considérer deux branches de fréquences définies 

dans l'espace réciproque: 

"modes normaux" s. c.„ q , 5q 4C__sin2(dq ) Cu = 44s a + a + 33 -rz t»> u 0 ~ 2 
P 2 A Pâ 

"modes hydrodynamiques" s. _ C 4 4 Q q , Sq + 4C sin^ (dg ) 
— 2 2 

u 4 UQ P pd 

C. A = C . . (réseau) 
44s 44 

CAA„= C . . (reseau+dislocations) 
440 44 



Avec ces deux paramétres supplémentaires: C..Q et u Q, le 

meilleur ajustement a été obtenu pour les valeurs numériques suivan

tes: 

C 3 3 = 19.10
10dynes/cm2 

6 = 3,5.10~3cm2/s 

C-4 = 8.10
10dynes/cm2 

C.40= 0,4.l0
10dynes/cm2 

w 0 

= 6.10i:LHz 

La figure IV 7 compare les résultats de ce calcul avec 

l'expérience; l'accord est satisfaisant. 

Remarque 1: 

Si ce modèle est vérifié, on doit observer la même anomalie 

pour l'échantillon non irradié mais à des températures inférieures 

à celles où nous avons travaillé. En effet, la fréquence de résonance 

des dislocations varie comme 1/L ( L = distance entre deux points 

d'ancrage ) .Par irradiation on augmente le nombre de points d'ancra

ge: L diminue, et un augmente . Ainsi l'anomalie a lieu à des tempé

ratures plus élevées. 

On peut aussi montrer que C .- [IV 2j est proportionnel à L 

. Par irradiation on réduit l'écart entre C,, et C... . réduisant 
44s 440 r 

ainsi l'amplitude de l'anomalie. 

'44s 

'440 

'440 

* C 44 

vierge 
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wo 
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A titre d'exemple, on a aussi tracé sur la figure IV 7 la 

chaleur spécifique pour les paramétres suivants: 

10 2 C,, = 19.10 dynes/cm 

S = 3,5.10"3cm^s 

C.4 = 8.l0
10dynes/cra2 

C 4 4 Q= 0,25.1010dynes/cm2 

UJ0 = 3. iollnz 

L'accord est satisfaisant pour l'échantillon non irradié 

Ceci est une interprétation possible des effets observés après 

irradiation, cependant des mesures à très basses températures sont 

nécessaires pour confirmer ce modèle. 

Par irradiation, on crée un grand nombre de centres colorés 

plus ou moins complexes associés ou non â des impuretés. Ces défauts 

peuvent donner lieu en chaleur spécifique à une ou plusieurs anomalie 

de SCHOTTKY. La encore pour trancher entre les deux modèles ( "modes 

hydrodynamiques" ou anomalie de SCHOTTKY ) des mesures à plus basse 

température sont nécessaires. 

Remarque 2 ; 

En ce qui concerne le cas du graphite, à basse température, 

on décrit la chaleur spécifique par la somme de deux termes: 

C = YT + sT
3 

YT = chaleur spécifique électronique 

gT~= chaleur spécifique du réseau 

Le terme y fait intervenir des densités de porteurs ( électrons 
et trous ). Après irradiation les variations de y ne sont pas en 

accord avec les variations du nombre de porteurs et de» leur mobilité 

[IV 7]. Le modèle des "modes hydrodynamiques" pourrait peut-être 

expliquer cette différence. 

j 



5) Conclusion. 

Les propriétés du nitrure de bore varient peu par irradiation 

et en particulier on ne constate pas 1•épinglage des dislocations 

basales comme dans le graphite, sauf quand les défauts sont 

très étendus et en forte concentration. Les interactions entre 

défauts ponctuels et dislocations sont très différentes de celles 

du graphite et sans doute de portée beaucoup plus courte. Il est 

possible aussi que les défauts simples créés par irradiation aux 

neutrons rapides ou aux électrons soient déjà recuits à la tempéra

ture du néon liquide ( 27K ). 
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CONCLUSION 

Nous avons montré que les propriété.--- élastiques 

et thermiques du nitrure de bore étaient très proches de celles 

du graphite. Ce corps hautement anisotrope peut être considéré 

comme un empilement de plans faiblement couplés entre eux par 

les constantes élastiques C33 et C44. 

Ces constantes élastiques ont pu être détermi

nées sur des échantillons pyrolytiques recristallisés par la 

méthode des échos ultrasonores à 10 MHz : 

10 2 
Coq = 19.10 dynes/cm 

10 2 
C ^ = 0,24-10 dynes/cm 

L'analyse des courbes de chaleur spécifique et 
de dilatation thermique // à c suivant le modèle de KOMATSU, 
conduit à une valeur de la constante de cisaillement C44 du 
réseau, plus de 10 fois supérieure à la valeur déterminée à 
10 MHz. Nous en avons conclu qu'il existait dans le nitrure 
de bore comme dans le graphite, une concentration élevée de 
dislocations basales très mobiles. Des observations en micros-
copie électronique ont confirmé leur existence. Ces disloca
tions, qui ne rompent pas les liaisons fortes dans les plans, 
sont caractéristiques de ces structures très anisotropes. Les 
mêmes types d'analyse pourraient être étendus à d'autres sys
tèmes tels que les dichalcogënures métalliques (TMD) comme le 
bisulfure de molybdène (MoSj ou leurs composés intercallaires 
dont les propriétés électroniques peuvent varier entre 1'état 
semi-métallique ou semi-conducteur. 
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Les effets d * irradiation que nous avons me

surés sur le nitrure de bore sont très faibles comparés à 

ceux observés pour le graphite : ainsi, la constante de ci

saillement C,.mesurée à 10 MHz semble quasiment insensible 

à la présence de défauts simples, en particulier après irra

diation aux électrons à 77 K ou aux neutrons à 27 K. Des 

mesures de la constante C, , à la température de 1'hélium 
44 

liquide sont nécessaires pour confirmer cette conclusion ; 
ceci, en effet, permettrait de savoir s'il n'y a pas guërison 
à température inférieure â 27 K, l'épinglage des dislocations 
n'étant alors plus sensible à température plus élevée. Des 
observations en microscopie électronique, avec irradiation 
in situ, seraient également nécessaires. 

La mesure des variations des paramètres a et c 

aux rayons X, nous a montré que l'irradiation aux neutrons 

thermiques (capture) créait des dommages très importants dans 

le réseau, avec une forte perturbation des raies de diffractic .. 

Pour une connaissance plus approfondie des défauts simples, on 

peut envisager des mesures de RPE, susceptibles de mettre en 

évidence certains défauts simples d'une matrice isolante. 

Après irradiation du nitrure de bore, nous avons 

mesuré une anomalie de chaleur spécifique ; deux hypothèses 

ont été proposées : 

- hypothèse des "modes hydrodynamiques" dus aux 

dislocations basales. 

- hypothèse de l'anomalie de SCHOTTKY. 

Des mesures à plus basse température (T < 1K) 
permettraient de trancher entre ces deux possibilités. 

On peut espérer qu'au cours des années à venir, 

la qualité des échantillons de nitrure de bore pyrolytique 
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recristallisé (CAPBN) s'améliorera de façon sensible, comme 
cela a été le cas pour les graphites (CAPG) ; ce gui permet
trait de progresser plus facilement dans la connaissance des 
propriétés d'anisotropie du nitrure de bore. 


