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gc. La localisation du carbone libre dans les échantillons de composi
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riences de pulvérisation. 

Les Études couplées de la conductivity ot du magnétisme électronique 
Montrent une grande sens ib i l i t é de ces propriétés â la présence de 
carbone l ibre et révèlent l 'existence d'un désordre 3 très courte d is 
tance dont l 'origine reste mystérieuse. 

RAPPORT CEA-R-S237 - Libero ZUPPIROLI, René KORMANN, Daniel LESUEUR. 

A FUNDAMENTAL STUDY OF INDUSTRIAL BORON CARBIDE. 

Summary. - Some of the physical properties of boron carbide , before 
and after irradiation are reviewed on the basis of several new experi
ments performed in our group. The layered aspect of the grains of this 
ceramic, due to a nicrotwinning of the rhomboedral structure» is empha
sized f i r s t . Then, the location of free carbon in samples of composi
tion close to BjC i s discussed in relation with new sputtering experi
ments. 

Coupled studies of the e lec tr ic conductivities and the electron spin 
resonance l ines demonstrate the inportant role of free carbon in the 
electronic properties of boron carbide and reveal the existence of a 
homogeneous short range disorder, the origin of which Is not very clear 
(amorphous concept). . 
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1. INTRODUCTION 

Le carbure de bore est une céramique aux propriétés mécaniques remarquables 

(dureté, résistance â l'impact) / 1 / , Le bore 10 contenu dans ce matériau a une Importante section 

efficace de capture pour l'absorption des neutrons. Le carbure de bore, naturel (20 % de bore 10) 

ou enrichi en bore 10 est donc recherché pour plusieurs applications nucléaires / 1 / . Mais deux 

problèmes importants surgissent dès qu'on uti l ise ce composé dans l'industrie nucléaire. Le premier 

concerne les difficultés de caractérisâtion de ce matériau très désordonné dont les propriétés 

changent considérablement avec la composition et le mode de fabrication : une analyse chimique 

sommaire ne peut suffire pour qualifier un carbure de bore. Le second problème concerne le compor

tement sous irradiation. La capture des neutrons par le carbure de bore libère de l'énergie 

(2.31 MeV par fission) et entraîne la formation d'une Importante quantité d'hélium et de lithium 

au coeur de la céramique (un atome d'hélium et un de lithium par fission). La nécessité d'évacuer 

des quantités de gaz pouvant atteindre plusieurs centaines de cm par cm3 de carbure de bore 

(pression atmosphérique) associée 1 la faible résistance de ce matériau aux chocs thermiques limite 

l 'uti l isation de cette céramique sous Irradiation : c'est le gonflement et la facturation du 

carbure de bore. 

La présente étude est motivée par le souci de connaître un peu mieux le 

carbure de bore non seulement en tant que matériau Industriel mais aussi comme solide désordonné. 

Une approche plus fondamentale, une promenade au sein de ce matériau, a été rendue possible par 

l 'uti l isation conjointe de la micros copie électronique et d'autres méthodes physiques moins courantes 

en recherche appliquée*. 

La mesure de la conductivity électrique de plusieurs échantillons indus

tr ie ls de carbure de bore en fonction de la température, par exemple, renseigne sur le niveau de 

désordre dans ces solides. Quand on ajoute aux mesures faites en courant continu des mesures de 

conductivité et de constante diélectrique â hautes fréquences on peut avoir une Idée du "paysage 

montagneux" que les électrons ont a traverser dans un tel milieu. De même les mesures de résonance 

paramagnêtique électronique (R.P.E.), apportent d'Intéressantes informations complémentaires sur 

les environnements des moments électroniques (spins). 

Le.comportement sous irradiation pose aussi des problèmes fondamentaux 

intéressants, même si la solution de ces problèmes n'implique pas forcément la solution du problême 

technologique du gonflement. La création de chaque atome de gaz ou de lithium s'accompagne de la 

production de plusieurs milliers de défauts ponctuels : les reculs des fragments de la fission du 

bore créent en effet des cascades de déplacements dans le matériau irradié. Combien de défauts 

crëe-t-on dans chaque sous réseau, que deviennent ces défauts, contribuent-Ils i l'évacuation ou 

au contraire â l'accumulation du gaz sous forme d'amas ? Pour commencer a répondre i ces questions. 

I l faut noter, qu'avant ce travail» deux documents ont été publiés apportant d'Importantes 

informations sur les propriétés physico-chimiques du carbure de bore. I l s'agit de Ta thèse de 

M. Beauvy / 6 / et plus récemment celle de Bouchacourt / 7 / . 



Figure 1 : Micrographie électronique d'un carbure de bore de composition 8, g 6 C 
contenant 1,5 at % de carbone libre. Le grandissement est faible de façon à voir 
la taille des grains. 
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une Irradiation plus simple que l'irradiation aux neutrons, sans cascades de déplacements ni gaz, 

s'imposait. En irradiant du carbure de bore avec des électrons nous avons déterminé les énergies 

de seuil de déplacement du carbone et du bore, et mesuré le gonflement dû seulement aux défauts 

ponctuels. Nous nous sommes intéressés aussi i la pulvérisation provoquée par l'Irradiation à la 

surface du carbure de bore. Cette céramique est considérée comme un matériau dont on peut envisager 

l'utilisation dans les réacteurs de Fusion. L'étude de la pulvérisation rejoint donc les études 

de corrosion par le plasma dans de tels systèmes. 

L'ensemble des résultats dont nous cherchons J faire une synthèse ici 

correspond i un peu plus d'un an de travail. La partie propriétés électroniques a fait l'objet 

d'un article plus détaillé intitulé "The role of free carbon in the transport and magnetic properties 

of boron carbide" / 2 /. M. Beauvy a beaucoup contribué i ce travail en fournissant tous les 

échantillons de carbure de bore sous une forme appropriée aux expériences ; 11 a été aidé pour cela 

par J. Chatillon. M. Guery, J. ChSgne et I. Cosette ont analysé les échantillons étudiés dans notre 

laboratoire. A.K. Bandyopadhyay et F. Beuneu ont participé aux expériences de transport électronique 

et de résonance paramagnétlque électronique. 

A l'occasion de la rédaction de ce rapport nous présentons aussi une 

bibliographie et une discussion sommaire du gonflement du carbure de bore examiné sous une optiqu* 

fondamentale. 

L'appendice I contient une présentation détaillée du réseau réciproque 

du carbure de bore pouvant être utile a tous ceux qui font de la microscopie électronique de ce 

composé. 

II. LES DIFFERENTS NIVEAUX DE DESORDRE DANS LE CARBURE DE BORE 

2.1 - Joints de grains et macles. 

Les échantillons de carbure de bore sont, soit des poudres, soit des blocs 

frittes dont la densité atteint facilement 95 % de la densité théorique. La taille des grains varie 

de 1 â 100 iim. Ce caractère polycristall in représente le premier niveau de désordre dans Tes 

échantillons utilisés habituellement. La figure 1 montre l'aspect typique, d'un échantillon de 

carbure de bore fritte observé au microscope électronique après amincissement ionique*. Tl n'y a 

pas de trace , sur cette plage particulière, de'la porosité résiduelle. 

Dans certaines conditions de diffraction, des stries séparées de quelques 

dizaines de nm apparaissent au sein des grains de carbure de bore. On voit ces stries en fond noir 

sur la figure 2. Ces contrastes ont été soigneusement étudiés dans plus de 10 conditions de diffrac

tion différentes. On démontre dans l'appendice I qu'ils sont dûs S des micromacles. La figure 3 

Nous remercions Monsieur T. de Hontpreville d'avoir effectué l'amincissement ionique de cet 

échantillon à l'intention de M. Beauvy. 
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Figure 2 : Dans certaines conditions de diffraction beaucoup de grains du carbure 
de bore apparaissent striés {voir figures 3 et 4). 
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>• (A*B) 

Maure 3 : Représentation schématique des macles dans le carbure de bore. A.B.C, 
sont les t re i î vecteurs de la maille rhomboédrique. (A.B) est le plan de macle. 
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Figure 4 : Zone typique d'un échantil lon de composition E- «C contenant 1,6 at % 
de carbone l i b re . Le cliché de d i f f rac t ion montre que les taches sont dédoublées 
(1 et 2 par exemple). Les deux clichés en fond noir 1 et 2 correspondent â cette 
paire. Les microcristaux de quelques dizaines de nm d'épaisseur sont blancs sur 
le fond noir 1 lo rsqu ' i l s apparaissent en noir sur le fond noir 2 et réciproquement. 
Lorsque le vecteur de d i f f ract ion est perpendiculaire aux lamelles comme si ie 
fond noir 3 la structure en lamelles disparaît. Cet ensemble d'observatio- est 
compatible avec l 'existence de macles comme sur la f igure 3. 
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Figure 5 : I l existe une coupe rectangulaire du résidu réciproque pour laquelle 

les macles n'apparaissent pas quel que soi t le vecteur de d i f f ract ion choisi dans 

cette coupe, (voir figures 3 et 4). 



montre schèmatiquement ce que sont ces macles. On rappelle que le carbure de bore est de structure 

rhomboédrlque (R3~m) (voir appendice I et figure 6). Le plan de made est justement une face du 

rhomboèdre ((0,0,1) en notation rhomboédrlque, (1,1,1) en notation hexagonale). La presence de 

deux orientations cristallines distinctes, avec comme plan "d'empilement" commun le plan de face 

(À, B ) , a pour effet de dédoubler le reseau réciproque. On montre dans l'appendice I que deux 

familles de plans homologues de mêmes indices rhomboédriques (H, K, L) dans les deux sous reseaux 

symétriques, correspondent dans l'espace réciproque i deux vecteurs R^ K ^ et R' H ^ L vérifiant 

"H,K,L " *'H,K,L " C " a(H-t-K)+2L) ] C * 

ou a est une constante non entière a * 0,573. et C* le vecteur commun aux deux sous réseaux 

réclproaues 

î* . »»; 
(A.B.C) 

S I , en orientant convenablement le grain de carbure de bore dans le microscope électronique, on sait 

obtenir des clichés de diffraction contenant le vecteur C*, on volt alors simultanément les deux 

sous reseaux et on peut Imager Indépendamment en fond noir les deux familles de cristaux symétriques. 

Ceci a ete réalisé sur la figure 4. Pour les familles de plans (H. K, Li telles que H + K » 0 les 

taches du réseau réciproque coïncident (R„ _„ , - R'„ u , • 2L C*) 11 n'y a plus de dédoublement. 

Sur toutes les images en fond noir faites avec des faisceaux diffractès du type (H,-H,L), les 

macles sont Invisibles ; c'est le cas des Images de la figure S. Dans le réseau réciproque, ces 

taches non dédoublées se situent dans le plan d'équation R • H (A" • l ) t l V. Les vecteurs 

Î * - 8* et Î * étant perpendiculaires i l s'agit d'une coupe rectangulaire du réseau réciproque 

comme le montre le cliche de diffraction de Ta figure 5. 

La mlcroscople électronique révèle donc l'existence d'un deuxième niveau 

d'inhomogénélté. Dans la lame mince que nous avons observée, les grains qui faisaient initialement 

plusieurs um se réduisent, par maclage, i des plaquettes parallèles de quelques dizaines de nm 

d'épaisseur. La question qui se pose est celle de l'origine de ces macles. 

Le motif principal qui détermine la structure de presque tous les composés 

3 base de bore, y compris le bore pur, est Vicosaêdre,polygone régulier i 12 sommets B... Dans le 

carbure de bore les Icosaèdres s'arrangent au sonrnet de rhomboèdres comme le montre la figure 6. On 

peut même considérer la structure comme un empilement des "grosses boules" que sont les icosaèdres 

dans une séquence . . . A B C A B C . . . Le plan d'empilement étant alors le plan de face rhomboê-

drique ( f ig . 6) . Les fautes d'empilement et les macles dans ce système d'empilement sont fréquentes 

dans ces types de structure, on en voit dans le bore rhomboédrique B, par exemple / 3 / . Dans le 

carbure de bore, Ashbee / 4 / en signale l'existence dès 1971 (sans les analyser comme nous l'avons 

fa i t I c i ) . Ces macles correspondent & une séquence d'empilement du type-

. . . A B C A B C A C B A C B A C B A B C A B C . . . 

Habituellement, en métallurgie, des macles de ce type en si grande densité peuvent être produites 

par deformation plastique ou au cours d'une transformation martensitique. (Les Images de mlcroscople 

électronique de notre échantillon de carbure ressemblent de façon surprenante a celles obtenues 

sur un alliage Ti -Ni , cornue pour subir une transformation martensitique / 5 / ) . La formation des 

macles peut être vue cornue la conséquence du glissement de dislocations partielles (Imparfaites, 

de Shockley) dont les vecteurs de Burgers apparaissent sur la figure 6 et sont P. = 2/5 (A + B) et 

? 2 = 1/5 (3A - 2B). " " •• - •- --

bore / 4, 8. 13 / . 



Figure 6 - a - : Vue en perspective de la maille rhomboédrique du carbure de bore. 
Les atones de bore occupent les douze sommets de chaque icosaèdre. Les 3 carbones 
occupent une chaîne le long du grand axe du rhomboèdre. Il faut noter que certains 
détails de cette structure sont vivement contestes. A la chaîne -C-C-C- certains 
préfèrent la chaîne C-B-C et laissent au carbone la possibilité de substituer le 
bore sur les icosaêdres. 

- b - : Si l'on fait abstraction du carbone, on peut considérer cette 
structure comme un empilement d'icosaèdres. Le plan d'empilement est un plan de 
face du rhomboèdre et la séquence d'empilement peut s'écrire : ABCABC... Les 
vecteurs Pj et Pg sont les vecteurs de burgers des dislocations imparfaites dans 
cette structure. 
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Compte tenu de ces quelques elements, i l n'est pas impossible d'attribuer 

la formation des micromacles i une déformation plastique des grains du carbure de bore au cours 

du pressage a chaud. On peut aussi imaginer qu'au cours de la violente réaction chimique par 

laquelle le carbure de bore se forme 3 partir du bore I n i t i a l , un système de micromacles puisse se 

dessiner spontanément, les plans d'Interface de ces microcristal11 tes servant â réguler le f lot 

de carbone et a en stocker, par exemple, les excès / S / . On peut aussi voir de telles macles sur 

de simples micrographies optiques. Ceci a permis a Kuzenkova et al / 16 / d'établir que ces macles 

peuvent être présentes dans les grains de poudre de carbure de bore même avant frlttage et qu'elles 

ne disparaissent pas forcément au cours de la recr1stall1sat1on pendant le frlttage même h 2300°C. 

Bref, quel que soit leur mode de formation, ces macles, probablement présentes en très forte densité 

dans certains des échantillons f r i t tes , ne devraient pas être oubliées dès qu'on invoque la "tai l le 

des grains" pour expliquer les propriétés physiques et mécaniques du carbure de bore et son compor

tement sous Irradiation. Dans les principaux articles de mlcroscople électronique sur le carbure 

de bore irradié, la présence de macles est toujours signalée / 12, 13, 15 / bien que leur densité 

soit variable d'un échantillon < l'autre. 

2.2 - La présence de carbone libre : carbone t r iv ia l et carbone subtil. 

Le diagramme d'équilibre bore-carbone / 6, 7, 9, 20, 21 / n'est pas encore 

compris dans tous ses détails. Cans l'appendice I I I nous présentons plusieurs diagrammes possibles. 

Ils révèlent en général une phase unique de 9 à 21,6 at * ou 20 ï de carbone selon les auteurs. 

Nous nous sommes spécialement intéressés aux phases riches en carbone au voisinage de la composition 

B.C. et dans ce domaine de compositions, i l est d i f f ic i le d'éviter la formation de particules de 

graphite libre. On connaît depuis longtemps déjà l'existence de ce carbone libre / 10 / mais une 

méthode sérieuse d'analyse de cette fraction non liée du carbone n'a été mise en oeuvre et étalonnée 

qu'assez récemment / 11 / . Le graphite libre apparaît dans le spectre de diffraction X de la poudre 

de carbure de bore. La raie (2,0,0) du graphite, élargie peut être par l 'ef fet de ta i l le des 

particules, se distingue bien des raies de la matrice. La comparaison de son intensité avec celle 

de la raie (111) du carbure de bore permet d'atteindre la concentration de carbone libre avec une 

résolution de 0,2 % atomique. La figure 7 montre des exemples de spectres de diffraction de poudres 

de carbure de bore contenant approximativement 1 % de carbone l ibre*. Le fai t qu'on ne vole guère 

que la raie (2,0,0) du graphite montre que sa perfection cristalline est limitée. Le même phénomène 

est observé assez souvent dans les spectres de diffractions des cokes. C'est aussi dans les cokes ou 

dans les carbones provenant de la pyrolyse de matériaux organiques, qu'on peut observer des raies 

dédoublées comme celles de 1a figure 7. Ce dédoublement est généralement attribué â une distribu

tion des distances entre les feuillets (plans 200). La distance 0.335 nm correspond au paramètre 

du graphite cristal l isé, la distance de 0.344 nm correspond â du carbone mal graphitisé. Une 

M. Guery nous a gentiment autorisé â publier ces spectres. 
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Diffraction X d une 
poudre de carbure de bore: 
mise en évidence du 
carbone libre 

Carbone non? 
graphitisé 

Graphite 
cristallisé 

Angles 

Figure 7 : Les spectres de d i f f ract ion X de poudres de carbure de bore font 
apparaître une pet i te raie qu'on a de bonnes raisons d'at t r ibuer au carbone 
l ib re (raie 200). On a d i la té l 'échel le des angles et augmenté le temps de 
comptage pour montrer le p ro f i l de la raie du carbone. Comme dans les cokes, 
le carbone est plus ou moins bien c r i s t a l l i s é suivant les échantillons ( le 
paramètre du graphite bien c r i s t a l l i s é est de 0,335 nm, le deuxième pic situe 
â 0,344 nm correspond $ du carbone mal graphit isé, saturé de défauts). Les 
3 échantillons pour lesquels ont montre les pro f i l s des raies de d i f f rac t ion 
du carbone on les compositions suivantes (noter que les échelles d ' intensi té 
sont à la fo is arbi t ra i res et différentes d'un échantil lon à l ' au t re ) . 

t i l l on Composition 

1 

2 

3 

B 4,09 C 

B 3,77 C 

B 3,77 C 

Carbone l ibre at 

0,39 % 

0,48 % 

0,23 % 

(Avec l'aimable autorisation de M. GUERV, L.M.A. Saclay). 
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Figure 8 : Micrographie optique d'un échantillon de carbure de bore proche 
de la composition eutectique. La structure lamellaire de ce composite est 
évidente. 
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extrapolation entre ces deux positions extrêmes permet de définir empiriquement un taux de graphi-

tisatlon / 12 / . Nous reviendrons plus loin sur le profil des raies de rayons X de ce matériau. 

La présence de carbone libre apparaît aussi directement sur les clichés 

de microscopic électronique ou de microscopic â balayage, ou on le détecte, au moins en partie. 

1 / En 1971, Ashbee / 4 / observe du carbure de bore commercial f r i t te â partir de la poudre 

"Morbide 325F" de composition nominale B, -C par pressage 4 chaud i 2200° en creuset de graphite. 

I l y voit des particules de graphite polycrlstallln de quelques dixièmes de urn de diamètre. 

11/ En 1972, Ashbee et du Bose, dans le même carbure de bore qu'en (1) observent des "pavés" de 

graphite de plusieurs urn de diamètre / 8 / . 

111/ En 1973, Jostsons et a l . , dans du carbure de bore de composition nominale B, „ C , qu'ils 

observent avant et après irradiation, signalent aussi l'existence de pavés de l'ordre du micron 

aux joints de grains et des précipités plus petits de l'ordre de quelques dixièmes de urn t l ' Inté

rieur des grains / 13 / . 

1v/ Dans de la poudre de carbure de bore de composition proche de l'eutectlque, obtenue par 

fusion, Pitner observe des plaquettes de graphite d'épaisseur de l'ordre du micron sur des longueurs 

(et largeurs) de l'ordre de 100 urn / 14 / . Nous confirmons tout a fa i t cette observation après 

une étude par roicroscople optique et électronique d'un cristal proche de la composition eutectlque 

fourni par H. Beauvy ( f ig . 8) . 

v/ Enfin en 1962, dans sa thèse, Bouchacourt s'Intéresse notamment aux compositions proches 

de l'eutectlque. I l publie des micrographies optiques ainsi que des clichés de microscople a 

balayage montrant toute une variété de plaquettes de graphite "macroscopiques" depuis quelques 

microns jusqu'à quelques centaines de microns de largeur. 

En conclusion de toutes ces observations on peut dire que pour des compo

sitions proches de l'eutectlque, (B 2 ^C), le carbone précipite en plaquettes. C'est généralement 

ce qu'on volt dans les échantillons fondus. Pour les échantillons fr i t tes de composition plus 

proche de B̂ C la situation est moins claire. On voit certes des pavés de carbone plus ou moins 

bien cristall isé mais contiennent-ils l'ensemble du carbone libre ? A côté de ce "carbone t r iv ia l" 

en plaquettes ou pavés, y a - t - i l un "carbone plus subtil" sous une forme moins visible par les 

moyens traditionnels ? Nous présumons qu'il en est ainsi en nous appuyant sur les Indices suivants : 

i / Nous verrons plus loin au chapitre 4, concernant l ' irradiation, que les électrons de 100 keV 

provoquent une corrosion non négligeable de la surface du carbure de bore par pulvérisation. Une 

fois attaquée un temps suffisant, la surface d'une partie maclée de l'échantillon se présente 

cornue le montre la figure 9. L'irradiation crée des festons parallèles aux plans de mades d'une 

matière plus résistante i la corrosion du faisceau d'électrons que le reste de l'échantillon. Cette 

inhomogénélté dans la pulvérisation ne peut traduire qu'une inhomogénéité dans la composition. A 

énergie et nombre de particules incidentes égaux, le carbone est pulvérisé moins vite que le carbure 

de bore. Ce résultat qui n'a rien de bien surprenant a été vérifié macroscopiquement, pour des ions 

légers, dans les références / 17, 18 / . Nous pensons donc qu'en gravant la surface, les électrons 

révêlent l'existence de feuillets de graphite libre parallèles au plans (100) du carbure de bore. 



Figure 9 : Les électrons de 100 keV, incapables de déplacer des atomes dans 

la masse du carbure de bore peuvent pourtant les éjecter en surface. La 

pulvérisation de la surface est inhomogène elle laisse subsister des lambeaux 

parallèles aux plans (100) (plans des macies) qui sont très probablement les 

résidus de fines plaquettes de graphite libre, (voir figure 20). 
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Figure 10 : Croquis â la même échelle du plan (100) du carbure de bore et du 

f e u i l l e t de graphite montrant que Tépi tax ie entre ces deux plans n'a r ien 

d'impossible pourvu que les feu i l l e ts de graphite soient très minces. 
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Une estimation approximative, d'après les photos de m1croscop1e électronique, de la fraction de 

carbone libre ainsi stockée donnerait des valeurs de l'ordre du pourcent. 

11/ L'épitaxie entre quelques feuillets de graphite et le plan (100) du carbure de bore n'est 

pas totalement déraisonnable comme le montre la figure 10 ou les mailles des deux composes ont été 

reproduites a la même échelle. La presence de feuillets de graphite stabilisant les plans de macles 

jusqu'à des temperatures de recuit de l'ordre de 2300°C / 16 / n'est pas en contradiction avec nos 

speculations du § 2.1 ser l'origine chimique du raclage. 

111/ Une dernière raison de ne pas réduire tout le carbone libre i de gros pavés de 0.1 a 1 um 

de diamètre est fournie par les expériences de transport électronique que nous présentons au 

chapitre 3. Nous constaterons qu'on peut voir its effets du carbone libre sur la conductivitê 

électrique 9 partir d'une concentration de 5 a 6 ï et sur la raie de résonance paramagnétique 

électronique a partir de 3 i 4 %. Des proportions aussi faibles sont Incompatibles avec des modèles 

de solide inhomogène où le carbone serait réduit a des globules de 0.1 um a 1 um de diamètre, les 

électrons ne rencontreraient pas assez souvent ces précipités pour que ceux-ci déterminent les 

propriétés de transport. Seule une géométrie en aiguilles ou en plaquettes peut expliquer de tels 

chiffres / 19 / . 

La présence d'un carbone libre plus subtil que les précipités habituelle

ment Invoqués pose le problème de l'interprétation des spectres de rayons X de la figure 7. La 

largeur de la raie (200) du graphite qui permet de doser le carbone libre correspond 8 des préci

pités de ta i l le minimale 0.1 um. La présence de graphite sous forme de plaquettes fines (quelques 

feuillets) donnerait un signal X trop large qui se perdrait dans le fond continu. Si le "carbone 

subtil" existe, i l n'y a pas d'espoir de le détecter par diffraction X. 

Bouchacourt et Thevenot, en s'appuyant essentiellement sur des mesures 

des paramètres cristallins du carbure de bore ont fixé la limite du domaine monophasé, du côté 

riche en carbone a la concentration de 20 at. ï C correspondant à la formule B.C. / 20 / . En 

s'appuyant sur les mesures d'intensité de la raie (200) du graphite ( f ig . 7 ) , Beauvy situe la 

limite a 21,6 at. * C correspondant 3 la formule B, „ C / 21 / . On peut se demander si entre 

20 et 21,6 at. % Beauvy n'était pas en présence presque exclusive de "carbone subtil" qu'i l ne peut 

détecter par sa méthode. Bouchacourt qui s'intéresse aux variations de la maille du carbure de bore 

quand on la bourre de carbone Hé a plus de chances d'approcher le vraie limite de phase. 

Ouoi qu'il en soit, malgré ces trois ou quatre présomptions sérieuses, la 

présence de "carbone subtil" ne peut être encore considérée que cornue une intéressante spéculation. 

Dans la suite toufs les indications de taux de carbone libre concerneront exclusivement le "carbone 

t r i v ia l " . I l faudra néanmoins garder S l 'esprit que la présence d'un supplément de carbone libre 

de l'ordre de 2 % sous forme de lamelles très fines est hautement probable dans de nombreux cas. 
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2.3 - Le désordre à l 'échel le atomique. 

I l ne faut évidemment pas chercher dans des expériences comme la microscopie 

électroniques les signes du désordre à l 'échel le atomique. Le transport électronique ou la résonance 

paramagnëtique électronique renseignent mieux sur l ' é ta t de local isat ion des électrons et par là 

sur le niveau de désordre à l 'échel le microscopique. Nous avons donc mesuré ces propriétés pour 

compléter notre promenade dans le carbure de bore. 

Comptfc tenu de sa structure et du remplissage par t icu l ier de sa maille 

( f i g . 6) le carbure de bore est reconnu depuis toujours comme un semi-conducteur. Les calculs rfe 

bande les plus récents I 11 I donnent même une bande interd i te dans le spectre des ttai-s électro

niques de 3,8 eV. Autant dire que la conductivité électrique du carbure de bore devrait avoir la 

même al lure que celle du diamant. Or 11 n'en est r ien . Les vaieurs mesurées a température ordinaire 

par de nombreux auteurs dont nous / 2, 22 / , sont toujours supérieures â 0,1 (fi.cm) (les rôsls-

t i v i t ës sont toujours inférieures a 10 ufî.cm). I l s'en faut de 7 à 8 ordres de grandeur pour que 

le carbure de bore soi t un Isolant. Nous verrons au chapitre 3 que la présence de carbone l ibre 
3 -1 

augmente encore ces conductivltés jusqu'à atteindre 10 (îï.cm) (réslstivité de 1 mfi.cm). Hais 
même sans carbone libre,la conductivité ne présente ni la valeur ni la dépendance en température 
d'un isolant de bande. Ceci apparaît sur la figure 11 où nous avons reporté lei variations avec la 
température des conductivitës de plusieurs carbures de hore mesurées par nos soins. Plusieurs de 
ces échantillons suivent, sur 5 à 6 ordres de grandeur, la loi de conductivité 

log(o/aQ) = - ( T o / T )
1 / 4 

Ce résultat tout à f a i t remarquable nous renseigne beaucoup sur l 'ordre local dans le carbure de 

bore. I l faut rappeler en e f f e t , que cette l o i de Hott décr i t la propagation d'électrons localisés 

par le désordre à travers un réseau de sites atomiques d'énergies toutes légèrement différentes 

/ 23, 24 / . L'exposant 1/4 correspond sans ambiguïté possible à une situat ion de conduction par 

sauts â portée variable (variable range hopping). C'est le cas où l 'é lectron sauteur ne chois i t 

pas forcément le s i te le plus proche mais accepte de sauter vers un deuxième ou troisième voisin 

pourvu que la différence des énergies entre le s i te l ib re et le s i te occupé soit minimale ( le saut 

entre deux sites d'énergie dif férente nécessite, en e f fe t , la création ou l 'absorption d'un phonon, 

pour des raisons, très compréhensibles, de conservation d'énergie). Le f a i t le plus surprenant, 

dans le cas du carbure de bore est que cette l o i so i t observée jusqu'à température ordinaire et 

même au delà et non pas seulement à basse température comme c'est habituellement le cas dans les 

systèmes modérément désordonnés. Hormis le bore et quelques borures, i l n'y a guère que dans les 

semi-conducteurs amorphes que l 'on peut enregistrer des comportements analogues à ceux des carbures 

de bore. L'observation de la l o i de Hott à température ordinaire implique que les modulations 

d'énergie électronique entre sites voisins sont très largement supérieures à l / 4 0 è m e d'électron vo l t . 

Ceci se comprend bien dans le s i l ic ium amorphe où n'importe quel cl iché de d i f f rac t ion X ou élec

tronique peut mettre en évidence l'absence d'ordre structural â grande distance ; c'est moins 

c l a i r pour les carbures de bore qui apparaîtraient ainsi comme amorphes du point de vue du trans

port électronique et comme parfaitement c r i s ta l l i ns du po . de vue de la d i f f rac t ion X. C'est sans 

doute le signe d'un important désordre local affectant l'arrangement des atomes dans la maille sans 

en affecter trop le facteur de structure moyen, ni l 'ordre périodique à grande distance des mail les. 
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Figure 11 : Logarithme de la conductivitë de 5 échantillons de carbure de bore 

en fonction de T . La conductivité est exprimée en (fi.cm)" . Noter que toui les 

échantillons» même de compositions di f férentes, suivent la lo i de Mott entre 100 

et 300 K. Pour 3 d'entre eux. c'est entre 30 et 30u K. Les numéros des échantillons 

correspondent au classement du tableau 1 au chapitre 3. Les compositions sont : 

N° Composition Carbone l ib re N° Composition Carbone l ib re 

4 

8 

B 3,56 C 

B 3,86 C 

1,5 % 

0,9 % 

9 

10 

14 

B 3,80 C 

B 3,92 C 

B 4 ,Z C 

0,7 % 

0,6 * 

< 0,2 * 
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Doit on attribuer au carbone dont la place dans la maille est assez mal 

définie le rôle prépondérant dans le désordre local ? Pour tenter de répondre a cette question 

i l faut rappeler que dans le large domaine d'existence de la phase carbure de bore on ne sait pas 

très précisément comment se répartit le carbone dans la maille ni même quelle est la composition 

stoècMométrique de référence. Sur la figure 6, correspondant h la composition B.-C,, les trois 

atomes de carboné ont été placés au centre de la mail is rhomboédrique. Des expériences de résonance 

magnétique nucléaires déjà anciennes / 25, 26 / ainsi que des considérations sur les caractères des 

liaisons chimiques et sur la diff iculté de faire subsister au centre de la maille un carbone l i é 

î deux autres carbones seulement, f a i t préférer i beaucoup d'auteurs une structure dans laquelle 

la chaîne carbonée au centre de la maille est une chaîne C-B-C plutôt que C-C-C / 9 / . La compo

sition stoechiométrique serait alors B,,C» (13,3 at. X C). Bouchacourt et Thêvenot pincent d'ailleurs 

une singularité sur leurs courbes des paramétres en fonction de la concentration de carbone pour 

cette composition (les deux autres singularités se situent a 8,7 et 20 at. %). Pour aller de la 

composition B 1 3 c ? a la limite de phase BJJCJ du côté riche en carbone, 11 faut admettre qu'on peut 

substituer du carbone sur les Icosaèdres de bore de la maille. Bouchacourt et Ihevenot présentent 

une analyse complète, basée sur des résultats d'absorption infrarouge et de résonance magnétique 

nucléaire, de l'occupation de la maille par le carbone dans tout le domaine d'existence du carbure 

de bore / 27 / . La complexité du mécanisme qu'ils proposent lui confère un caractère quelque peu 

spSculatoire. 

Bref, la diff iculté a localiser exactement le carbone l ié donnerait du 

poids à une image d'atomes de carbone "voyageurs", prenant une part importante au désordre qui, 

du point de vue du transport électronique, confère à la maille un caractère "amorphe". 0'autre 

part, la structure formée d'icosaèdres de bore peut également jouer un rôle important dans ce 

processus. En ef fe t , les dépendances de la rèsistivité en fonction de la température dont nous 

avons souligné la signification pour le carbure de bore, sont aussi observées dans un grand nombre 

d'autres borures y compris le bore pur. Le point commun entre tous ces borures réside dans la 

présence de l'icosaêdre comme unité structurale principale. C'est & propos de ces matériaux et 

notamment du bore pur que l'école russe a développé le concept de maille amorphe (amorphous concept} 

/ 2 8 / . 

2.4 - Conclusion. 

Le carbure de bore est à la fois un solide inhomogène et un solide 

désordonné â l'échelle atomique. Les grandes questions qui se posent encore pour ce matériau 

concernent : 

1 / Les limites de phase du diagramme d'équilibre, 

i i / La localisation du carbone dans la maille et l 'identification du composé stoechiométrique, 

i i i / La détermination non ambiguë du taux de carbone libre et sa localisation. 
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I l n'est pas surprenant, dans ces conditions, que la caractérisatlon des 

échantillons industriels soit encore d i f f ic i le et que leurs propriétés mécaniques et physiques ne 

paraissent pas toujours reproductibles. 

111. COWDUCTIVITE ET MAGNETISME : LE ROLE DU CARBONE LIBRE 

Nous avons eu, au chapitre precedent l'opportunité de montrer comment les 

mesures de conductivlte en fonction de la temperature peuvent renseigner sur l'ordre ou plus 

exactement sur le désordre local, a l'échelle atomique, au sein du carbure de bore. Les courbes 

de conductivlte contiennent plus d'Information encore, sur la presence de carbone libre notamment. 

C'est sous forme de particules métalliques de graphite noyées dans une matrice moins conductrice, 

qu'11 faut s'attendre a voir agir le carbone libre qui, a partir d'une certaine concentration, 

f in i t par dominer la conductivlte. 

Nous verrons aussi que le carbure de bore contient assez de centres 

paramagnétlques pour qu'on puisse enregistrer un "beau" signal de resonance électronique (R.P.E.). 

La forme de ce signal, et notamment sa largeur depend de façon sensible du taux de carbone libre. 

L'ensemble des résultats relatifs au transport électronique et au 

magnétisme a été consigne dans un article plus détaille / 2 / . Nous nous contenterons ici d'en 

rapporter l'essentiel. Ayant cherche â corréler les propriétés électroniques avec la composition 

nous avons mesure un grand nombre d'échantillons, surtout en R.P.E. qui permet des mesures directes 

et rapides sur poudre. Tous ces échantillons, fournis par M. Beauvy ont été analyses par H. Guery, 

J. Chégne et I . Cosette. Le tableau 1 en donne les compositions. 

Signalons enfin que par leur faci l i te de mise en oeuvre et leur sensibilité 

i certains aspects de la composition du carbure de bore, les mesures de conductivlte et de magné

tisme pourraient probablement être utilisées comme des méthodes de contrôle non destructif. Elles 

permettraient d'éliminer, par exemple, les échantillons contenant trop de carbone l ibre, notamment 

en surface. Nous proposons en appendice I I une méthode de mesure sans contacts, (pertes par courants 

de Foucault) spéciallement adaptée a des fr i t tes céramiques de conductlvité o élevée par rapport 

aux isolants habituels (o > 10 îî.cm) ) qui pourrait servir de contrôle non destructif de pastilles 

frittées de carbure de bore. 

3.1 - La transition isolant-metal. 

La figure 12 montre la conductivlte en fonction de l'inverse de la tempe-

rature de 6 échantillons de carbure de bore différents dont les compositions sont inscrites au 

tableau 1. Vers le haut du faisceau de courbes avec des conductivites â température ordinaire 

supérieures â 10 (ft.cm)" on trouve les échantillons (1 et 2) contenant le plus de carbone l ibre. 
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N° des 
échantillons 

Compositions pondérales Compositions 
atomiques 

Conductivite 
(ïi.cm)-1 

largeur de 
raie 

(300 Kl 
(Gauss) 

Nombre de 
spins 

10 1 8 

/gn> 

N° des 
échantillons 

BT «T «1 x/y z 
x+y+z 300 K 100 K 

largeur de 
raie 

(300 Kl 
(Gauss) 

Nombre de 
spins 

10 1 8 

/gn> 

1 65 31.0 11.6 3.72 0.112 118 118 45 32 

2 67.66 29.69 8.7 3.58 0.082 10.1 0.28 35 23 

3 76.70 23.20 5.39 4.72 0.050 - - 25 7.3 

4 74.0 24.6 1.6 3.56 0.015 0.64 
5.33 

xlO-3 16.5 25 

S 6B.40 23.77 1.7 3.44 0.017 - - 17.5 3.5 

6 69.3 25.01 1.50 3.50 0.014 - - 16.5 7.8 

2 73.04 23.6B 1.79 3.70 0.017 - - 17.5 1.1 

8 76.5 23.0 1.0 3.86 0.009 1.72 12.1 
xl0-3 

12.0 12.6 

9 74.5 23.2 O.B 3.80 0.007 0.77 2.69 
xlO-3 

15.0 13.3 

10 75.5 22.7 0.7 3.92 0.006 0.33 1.02 
xlO-3 13.5 20.4 

U 73.53 24.91 0.84 3.63 0.007 - - 10.5 20.3 

12 77.10 22.70 1.24 3.99 0.011 - - 15.0 0.15 

13 77.9 22.40 1.07 4.06 0.010 - - 9.C 0.55 

11 77 

,. - , 
22.0 <0.2 4.20 | <0.002 0.17 

— 
5.87 

xl0-3 12.0 9.3 

TABLEAU 1 

Tableau 1 : Composition des échantillons fournis par le laboratoire des matériaux 

absorbants et étudiés â la Section d'Etude des Solides Irradiés. Les numéros de la 

première colonne renvoient aux diverses courbes notamment aux figures 11, 12, 14 

et 15. Les colonnes 2, 3 et 4 donnent les compositions pondérales en bore total 

BT carbone total CT et carbone libre CL- Le rapport atomique x/y du bore au 

carbone l ié et la fraction de carbone libre z/(x+y+z) correspondent i la formule 

de composition atomique B^C^. Les dernières colonnes donnent pour chacun des 

échantillons des valeurs de conductivitê, les largeurs pic â pic de la dérivée 

d'absorption du signal R.P.E. ainsi que les nombres de spins par gramme d'échan

tillons contribuant S ces signaux. Les analyses chimiques permettant la détermina

tion de BT et CT ont été effectuées par I . Cosette. Les spectres de rayons X 

permettant la détermination du taux de carbone libre ont été enregistrés par 

J. Chêgne et H. Guery, I l se pourrait bien qu'une partie du carbone l ibre, très 

finement divisée, ne contribue pas a l'intensité des raies de diffraction X ayant 

servi â déterminer les taux de carbone libre (voir § 2.2). Les échantillons dont 

les numéros sont soulignés sont des poudres. 
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Figure 12 : Logarithme de la conductivïte (!2.caJ de plusieurs edwirtîllons de 

carbure de bore en fonction de l'inverse de la température, las numéros renvoient 

au tableau 1 des conpositions. Le coefficient de resistivité d;/«T dont le signe 

est le K K que celui de d(log o) /d( l /T) diminue avec la concentration de carbone 

libre jusqu'à s'inverser pour l'échantillon 1 qui en contient 11 ï . 
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Vers le bas du faisceau, avec les plus faibles conduct!vites, on trouve les Isolants desordonnes 

à l'échelle atomique oui contiennent tous mains de 1 X de carbone l ibre et dont les courbes ont été 

portées en fonction de T au chapitre precedent ( f i g . 11). I l faut noter qu'en fonction 

de la coaposition et notaauent du taux de carbone l ibre , les conductivftts i température ordinaire 

s'étalent sur 3 ordres de grandeur alors qu'a 25 K elles s'étalent sur S ordres de grandeur. Héae 

le coefficient de température do/dT change de signe pour les fortes concentrations de carbone l ibre. 

Pour l'échantillon 1 dp/uT devient très faibleaent positif alors qu' i l est négatif pour tous les 

autres. C'est dans ce sens qu'on observe une transition isolant-métal avec la coaposition. L'échan

t i l lon 1 de coaposition proche de l'eutectique a une résistivitê de 5000 uE.cn. Ce très aauvais 

Métal constitue de 11 a t . ï de graphite, sous forae de laaelles dans une aatrice d'isolant desordonne 

semble un matériau intéressant pour les études fondiaentales de localisation des electrons dans 

les systèmes desordonnes car 11 a une résistivitê proche du aaxlaun qu'on peut enregistrer dans les 

matériaux métalliques (do/dT > 0 ) . Cette conductivite se construit par percolation i travers le 

grapMte l ibre, l e "seuil de percolation" qu'on enregistre et qui est de l'ordre de 5 à 8 1 est 

tout a f a i t compatible avec ce qu'on sait des matériaux en fibres ou en plaquettes de carbone 

finement dispersées dan «ne aatrice isolante / 19 / . 

Les electrons collectes au cours des aesures de conductivlté classiques 

sont des particules ayant traverse tout l'échantillon. Leur chemin est tout d'abord optialse 1 

l'échelle atomique e t . dans les solides désordonnés eais ralsonaableaeat homogènes, cela peut 

conduire è une condvctivltt ayant la ( o n e log i —{T,/T} , canne pour la figure 11. En outre, 

l'introduction d'intutootaêitts, notamment s i celles-ci conduisent mieux que la aatrice, f a i t 

apparaître, ces courts circuits susceptibles d'augmenter notablement la valeur de a, a basse tempé

rature surtout, quand la conductivite de la aatrice désordonnée est assez faible. C'est le cas 

;»r exemple pour les échantillons de carbure de bore de la figure 11 qui portent les numéros g et 

* : au-dessus de 110 E I l s suivent la loi de conductivite de Nott en ( T / T ) 1 ' aais en-dessous de 

cette température, quand la conductivite de Hott devient inférieure a 10 (G.cm) , des courts 

circuits apparaissent qui empiètent s de descendre au-dessous de 10 (fi.ea) . 

I l y a des façons complémentaires d'explorer avec des electrons les cartes 

tourmentées du potentiel dans les solides désordonnés et de tester leur homogénéité. On peut ut i l iser 

pour cela un champ excitateur alternatif de frequence suffisante. I l peut exister, dans les 

échantillons du type de ceux étudies i c i . des zones de grande conduction entourées de hautes 

barrières de potentiel. Ces zones peuvent être exclues des chemins traversant tout l'échantillon 

qui contribuent essentiellement a la conductivite en courant continu (b .c . ) , précisément à cause 

des barrières trop hautes qui les limitent. Par contre elles peuvent contribuer notablement i la 

conductivite â haute frequence (A.C.) pourvu que leurs dimensions soient plus grandes que la 

distance parcourue par l'électron pendant une oscillation du champ électrique. De même, dans de tels 

paysages, des dipoles peuvent être induits par le champ radiofréquence et contribuer à la constante 

diélectrique du matériau dans le domaine des micro-ondes. On sent très bien l ' intérêt fondamental 

de faire des mesures d'impédance en fonction de la fréquence et de la température dans le domaine 

du GHz sur différents échantillons de carbure de bore de te l le sorte i préciser mieux le concept 

de maille amorphe, d'une part, et d'autre part à mieux cerner les inhonogënêités. L'un des auteurs 

du présent rapport (L.Z.) S effectué des experiences préliminaires dans ce domaine, en collaboration 

avec L. et G. Hihaly de l ' Inst i tut central de Recherches en Physique de Budapest. L'appareil uti l isé 

fonctionne à la fréquence fixe de 9 GHz suivant le principe de perturbation de cavité / 29 / . La 

figure 13 montre les résultats typiques d'une tel le experience. Elle concerne l'échantillon 14 qui 

http://uE.cn
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Figure 13 : Conduct!'vite a et constante diélectrique E de l'échantillon de composi
tion 14 de formule B. ,C, ne contenant pas de carbone libre ( t r i v i a l ) . Le log 

• - 1 

de la conductivité o(n.cm) a été mesuré en courant continu (O.C.) et a 9 GHz 

(A.C.) ; au-dessous de 20D K les conductivltés A.C. et D.C.. qui sont rigoureu

sement les mêmes à temperature ordinaire s'écartent ded si ventent l'une de l'autre. 

Par contre, la constante diélectrique E qui vaut i peu près 8 â basse temperature 

(constante diélectrique statique) peut dépasser SO i température ordinaire, a 

9 GHz. (Mesures effectuées â Budapest grâce i la collaboration de L. et G. HIHALV). 
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Figure 14 : Dérivées d'absorption des signaux de resonance paramagnétlque 

électronique, enregistres i temperature ordinaire, sur plusieurs poudres et 

frittes de carbure de bore dont les compositions sont Inscrites au tableau 1. 

Aux faibles concentrations de carbone libre (a gauche) la raie de résonance est 

lorentzienne i toute température, de largeur Indépendante de la température. Dés 

que les concentrations de carbone libre dépassent un i deux pour cent atomique, 

de très larges ailes apparaissent de part et d'autre du signal (courbe du centre) 

correspondant i une distribution de largeurs de raie. A 11 % de carbone libre 

la raie devient dissimêtrique, dysonienne, typique d'un comportement mëtallique |2| 

200 

Te») 
Figure 15 : Largeur pic à pic de la dérivée d'absorption du signal R.P.E. de plusieurs 

échantillons de carbure de bore du tableau 1. A basse température toutes les raies 

sont lorentziennes. A faible concentration de carbone libre la largeur de raie est 

indépendante de la temperature. Elle en dépend de plus en plus fortement à mesure 

que le taux de carbone libre augmente. 
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contient le moins de carbone libre t r i v i a l . Les conductivites a 9 GHz et en courant continu ont ete 

trouvées égales a 300 K aux erreurs d'expérience près. Elles s'écartent très notablement l'une de 

l'autre au-dessous de 200 K. Dans le domaine où les conductivites coïncident (entre 250 et 300 K) 

la constante diélectrique E mesurée à 9 GHz subit une très forte augmentation qui la f a i t passer 

de sa valeur statique a basse temperature ( . 8) a plus de 40. Nous ne nous étendrons pas ic i sur 

les interpretations de ces résultats encore mal compris dans le detai l . De nouvelles experiences 

sont en cours dans notre groupe pour uti l iser les informations que contiennent ces courbes. 

3.2 - La raie de Résonance Paramagnetigue Electronique et la relaxation de spin due au 

carbone libre : 

Les experiences de resonance paramagnétlque électronique ont ceci d'agréa

ble qu'on peut les effectuer sur de la poudre. Prenez quelques milligrammes de poudre de carbure 

de bore placez les dans un tube de sil ice et Introduisez les dans la cavité résonante d'un spec-

tromètre commercial comme celui de la Section d'Etude des Solides Irradies (Appareil Briicker). 

En quelques minutes vous pourrez enregistrer la raie d'absorption due a la resonance des moments 

électroniques et dès le premier coup d'oeil vous pourrez -lasser votre échantillon dans l'un des 

trois groupes dont les raies typiques ont ete representees sur la figure 14. A faible concentration 

de carbone l ibre, la raie enregistrée â température ordinaire est lorentzlenne ; au delà de un ou 

deux pourcent atomique, de larges ailes apparaissent ; a 11 % de carbone libre elle est dlssime-

trique, "dysonienne" typique d'un comportement métallique / 2 / . La figure 15 précise encore les 

modifications qui résultent de la présence de carbone l ibre. Elle montre la largeur pic à pic de 

la dérivée d'absorption du signal R.P.E. en fonction de la température. Cette largeur est liée au 

taux de renversements de spin induits par les collisions que subissent les électrons (taux de rela

xation de spin). Ce taux de relaxation de spin, indépendant de la température dans les échantillons 

contenant peu de carbone l ibre, se met 9 dépendre de plus en plus fortement de la température à 

mesure que la concentration de carbone libre augmente. L'ensemble de ces observations ainsi que 

quelques autres dont nous ne parlerons pas ici (dépendance de la susceptibilité magnétique avec 

la temperature, par exemple) nous ont conduit a développer dans la référence / 2 / un modèle de 

relaxation des spins en présence des électrons de conduction du graphite libre qui rend compte de 

façon satisfaisante de l'ensemble des résultats des mesures de R.P.E.. Ce modèle de type Korringa, 

attribue au carbone libre le rôle essentiel dans la relaxation de spin, à partir de concentrations 

de quelques pourcent atomique. La R.P.E. apparaît donc aussi comm? une méthode possible pour le 

contrôle rapide de poudres de carbure de bore. 

Avant de clore ce court chapitre sur les propriétés de transport et de 

magnétisme, et dans le but d'i l lustrer par un nouvel exemple l ' intérêt de ces méthodes pour la 

caractérisation du carbure de bore, présentons les résultats préliminaires de la figure 16. Ils 

concernent un lot de carbure de bore de composition B, „C contenant 1,5 ï de carbone l ibre. Nous 

l'avons soumis à une irradiation aux électrons créant i peu près 0,2 I de défauts ponctuels sous 

forme de paires de lacune et interst i t ie l . La susceptibilité magnétique de spin ainsi que la 

conductivitê électrique ont et* mesurées dans plusieurs des échantillons de ce lot , avant et après 

irradiations les résultats convergent vers les courbes de la figure 16 qui montrent un très fort 

effet de l'irradiation sur les propriétés de transport et le magnétisme à temperature ordinaire. 

Que se passe-t-il donc, l'irradiation dissout-elle des précipités magnétiques ? Nous le saurons au 

cours de nos prochaines expériences sur le carbure de bore irradie. 
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Figure 16 : Susceptibilité magnétique (an /g) et conductivité a(n.cm) d'un 
échantillon de carbure de bore de composition B, „ C contenant 1,5 % de carbone 
libre avant et après irradiation par des électrons de 2 HeV â une dose correspondant 
i une concentration de défauts ponctuels de 2 x 10 at.. 
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Figure 17 : Quelques uns des travaux Importants publies sur le gonflement et la 
fissuration du carbure de bore lors d'une Irradiation aux neutrons. 11 s'agit 
dans l'ordre des références / 14 / (Pitner), / 13 / (Jostsons et a l . ) , 
/ 15 / (Hollenberg and Cunnings), / 30 / (Hollenberg Jackson et Basmajian), 
/ 31 / (Hollenberg, Kastel and Basmajian), / 32 / ( Hollenberg and Basmajian). 
Tiresde la référence / 31 / , void l'image obtenue par microscopie électronique 
de l'une de ces bulles lenticulaires responsables du gonflement du carbure de 
bore irradié aux neutrons. Les croissants alternativement noir et clairs sont 
dus au champ de déformation Important régnant autour de la bulle. Les déformations 
dépassent souvent 10 % au voisinage des lèvres de la fissure / 13 / . 
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IV. LE CARBURE DE BORE IRRADIE 

Elément de contrôle pour la conduite et la sûreté des réacteurs classiques 
ou des réacteurs a neutrons rapides, ou encore élément de protection dans un réacteur de fusion, 
le carbure de bore est soumis â des irradiations aux neutrons de toute énergie Jusqu'à 14 MeV, ou 
aux ions de basse énergie (He ou H de quelques keV). L'intérêt nucléaire du carbure de bore est 
toujours lié à la capture des neutrons suivant les réactions de fission suivantes : 

- dans 93,7 % des cas 

1 0 B + V 7L1 (0,83 MeV) + "He (1,48 MeV) 

- dans 6,3 % des cas 

1 0 B + !n "• 7L1 (1,01 MeV) + 4He (1,79 MeV) 

Ces réactions, qu'on poursuit Jusqu'à épuisement d'une bonne part du bore actif des éléments 
absorbants (20 % dans le bore naturel), font varier la composition du matériau. Introduisent du 
Lithium et de 1'Hélium étrangers a la structure et produisent des cascades de déplacements impor
tantes. 

Le bilan de tous ces effets dans des carbures de bore dont les microstruc
tures initiales sont déjà très complexes, pour des spectres de neutrons et des températures souvent 
très différentes d'un échantillon i l'autre, ne saurait être un bilan simple. Stimulée, pourtant, 
par Tes problèmes technologiques liés a une utilisation de plus en plus fréquente de carbure de 
bore dans les réacteurs, une recherche active, â la fols fondamentale et appliquée, a été poursuivie 
depuis plus de dix ans, aux Etats-Unis notamment, et a permis d'aboutir a des résultats assez clairs 
concernant le gonflement et la facturation du carbure de bore Irradié aux neutrons. Nous nous 
proposons de faire, tout d'abord, une revue bibliographique sommaire de ces résultats. Certes, 
beaucoup de problèmes subsistent, nous en mettrons en évidence quelques uns et montrerons que leur 
solution passe probablement par des études fondamentales plus profondes du carbure de bore irradié. 
On ne sait rien par exemple ou presque rien sur la production et le devenir des défauts ponctuels 
dans ce matériau. Nous présentons donc quelques résultats récents dans ce domaine, détermination 
des énergies de seuil des déplacements, calculs d'endommagement, expériences de pulvérisation et 
gonflement dû aux défauts ponctuels. 

4.1 - Le gonflement du carbure de bore irradié aux neutrons ; revue bibliographique sommaire 

La figure 17 est un montage des titres de quelques uns des articles qui 
a notre sens représentent les étapes les plus importantes dans la compréhension du gonflement. 

L'histoire du comportement du carbure de bore sous irradiation commence 
en 1955 avec les mesures de paramètre cristallin de carbure de bore irradié aux neutrons a 
température mal connue mais basse (- 100°C) / 33 /. Dans cet article, Tucker et Senio, montrent 
que l'angle de la maille rhomboêdrique augmente sous irradiation en même temps que son côté (en 
notations hexagonales ceci signifie que le paramétre c de l'hexagone diminue alors que a augmente 
(voir appendice I). Ce résultat sera a nouveau vérifié plus tard / 14, 15, 34 /. En 1971, Ashbee 
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observe pour la premiere fois au microscope électronique du carbure de bore irradie aux neutrons 

à 400°C (8 % du bore 1 0 B avait ete consonne après une dose de 1,8.10 «/cm , ou encore 1,6 % du 
?n 3 

bore total de l'échantillon avait fissionê soit 18.10 captures /cm ).I1 y voit des amas de défauts 

de quelques n,n de diamètre en nombre si grand qu'il ne peut analyser leur contraste / 4 /. C'est 

Jostsons et Ou Bose qui Identifieront ces défauts, un an plus tard comme des bulles plates orientées 

suivant le plan (111), (110) ou (100) autour desquelles régnent d'énormes deformations de l'ordre 

de 10 ï. Les premières experiences de recuit après une irradiation a 500°C montrent que les 

contraintes autour de ces bulles d'hëlium ne se relâchent qu'à partir de 1500°C / 13 /. A peu 

près i la même époque, PUner irradie directement des poudres de carbure de bore à des températures 

allant de 650 i 730°C. Il démontre que les grains de poudre se fracturent sous irradiation (la 
poudre devient beaucoup plus fine). Pour la première fois aussi 11 mesure la quantité d'hélium 

gazeux que 1a poudre relâche au cours de l'irradiation et montre que le taux de gaz relâché augmente 

notablement ?—c la temperature d'irradiation (entre 650 et 730°C) / 14 /. Quelques années plus 

tard Holler, -j, Jackson et Basmajlan reprennent une étude plus détaillée du relâchement du gaz 

de fission en fonction de la dose d'irradiation et de la température entre 750 et 950°C / 30 /. 
20 3 

Jusqu'à des taux d'irradiation de l'ordre de 10 x 10 captures par cm, la presque totalité du 

gaz est relâchée, au delà de cette dose d'incubation le matériau retient la plus grande partie de 

son gaz même à des températures d'irradiation aussi élevées que 900°C / 30 /. Le gaz de fission, 

principal responsable du gonflement étant retenu par les cavités lenticulaires, 11 était important 

de suivre les c'însitês et les tailles des cavités d'1rrad1at1on en fonction Je la température. 

C'est ce qui a été fait par Hollenberg, Mastel et Basmajian, 3 peu près à la même époque, pour des 

carbures de bore irradies entre 540 et 1850°C / 31 /. Le dernier apport important publie dont nous 

ayons connaissance date de 1982 et émane toujours du même groupe de Uestinghouse-Hanford. On y 

étudie la propagation des fractures dans le carbure de bore et la competition entre la facturation 

qui provient du gonflement et celle qui provient des gradients thermiques ; nous reviendrons plus 

loin sur les conclusions relatives aux chocs thermiques. 

Après avoir présenté l'historique partiel de ce qui nous a paru intéressant 

dans les résultats d'Irradiation du carbure de bore, suivons le film des événements qui, au sein 

du matériau absorbant, accompagnent la combustion du bore B. La capture des neutrons produit, 

en nombre égal, des atomes de lithium et d'hélium. De ce qu'il advient du lithium, à notre 

connaissance, personne ne sait grand chose, malgré l'étude thermodynamique de Secrlst sur les 

systèmes lithium-carbone et lithium-bore / 39 /. L'hélium, par contre semble diffuser très vite 

dans le matériau de façon probablement interstitielle. Le carbure de bore en relâche une bonne 

partie / 14 /, notamment en début d'Irradiation / 30 /, pourvu que la température d'irradiation 

soit suffisante. Après une période d'incubation, qui dépend justement de cette temperature, des 

bulles commencent à se former. Pourvu que la température d'irradiation soit inférieure à 1500PC 

ce sont toujours des bulles lenticulaires autour desquelles règne une contrainte considérable 

/ 13, 31 /. Parce qu'elles retiennent et stabilisent le gaz helium de fission, ces cavités sont 

responsables du gonflement. A cause des contraintes qui régnent autour d'elles, ces fentes sont 

incontestablement responsables de la microfissuration intragranulalre / 14, 30, 34 /. Ces effets 

semble s'amorcer lorsque les cavités présentes en nombre suffisant se recouvrent et s'associent 

/ 13 /. Il faut noter en effet qu'elles sont presque toujours toutes parallèles soit au plan de 

base de l'hexagone ((1,1,1) en notations rhomboedrlques) / 13 /, soit au plan (110) / 31, 40 / eu 

même (100), plan de face du rhomboèdre et plan de macle / 13 /. Il est important de noter que rien 

de ce qui concerne le gonflement et la fracturation du 'Carbure de bore, jusqu'à des températures 

de l'ordre de 1500°C, ne fait intervenir de façon importante la plasticité de ce matériau / 15 /. 

Jusqu'à cette température les cavités, toujours lenticulaires ne savent pas relâcher leurs 
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contraintes ; seule leur ta i l le moyenne augmente avec la température d'irradiation depuis quelques 

ran i 400°C jusqu'à la centaine de m à 1500°C alors que leur densité varie S peu près de 10 à 

quelques 10 amas/cm entre ces deux limites / 31 / . La microfissuration Intragranulaire du carbure 

de bore, n'implique pas forcément la rupture des pastilles frlttées dans leur ensemble. Cette 

dernière nécessite la propagation d'une fissure a travers tout le matériau et dépend en grande 

partie des gradients de contrainte d.ins la pastille. D'après Hollenberg et Basmajian, les pastilles 

frlttées de grand diamètre (> 1.5 cm', se fracturent dès le début de l'irradiation â cause des 

contraintes thermiques ; on reconnaît cette cause de rupture par le f a i t que les fractures partent 

de la périphérie où la contrainte de traction est maximale. Les pastilles frlttées de plus petit 

diamètre résistent beaucoup plus longtemps et finissent par se rompre 3 cause du gonflement dont 

le gradient encourage la formation de fractures qui partent du centre de la pastille / 32 I. 

Après avoir présenté qualitativement le gonflement du carbure de bore et 

ses principaux effets, i partir des résultats des équipes de Hestlnghouse et de Oak Ridge, dont 

le succès de compréhension dans ce domaine provient des caractères a la fols fondamental et 

appliqué de la recherche qui s'y élabore, tentons de dégager le rôle des différents paramètres du 

matériau et de l ' irradiation sur le gonflement, en mettant l'accent sur quelques problèmes qui 

nous paraissent intéressants sinon Importants. 

1 / Effets de la composition du carbure de bore. 

A notre connaissance, la plupart des études concernant le carbure de bore 

Irradié aux neutrons portent sur des matériaux proches de la composition B̂ C c'est a dire de la 

limite riche en carbone. On peut se demander pourquoi le côté riche en bore du diagramme n'a 

jamais été étudié. L'utilisation de carbures de bore pauvres en carbone permettrait en plus d'éviter 

la carburation des gaines d'acier contenant l'absorbant, mise en évidence dès 1972 par Pitner / 14 /. 

Peut être la boruration de l'acier le fragi l ise-t-el le tout autant que sa carburation...? Signalons 

en revanche que Beavan en 1977 a f a i t la promotion d'un matériau absorbant a base de graphite 

contenant seulement quelques pourcent de bore. Ce matériau gonflerait moins que le carbure de bore 

B4C traditionnel / 36 / . 

i l / Effets sur le gonflement <te la microstructure des échantillons. 

Les résultats de mlcroscopie électronique indiquent clairement que les 

dislocations, les joints de grains et les macles ont un effet important sur la répartition des 

bulles d'irradiation. Dès les premières études de Jostsons et a l . on observe une germination 

préférentielle des bulles sur les dislocations et les fautes d'empilement, alors que des zones 

dénudées (sans bulles) apparaissent autour des dislocations. Les bulles qui croissent sur les 

dislocations ou les fautes finissent par coalescer et ainsi créer des microfractures bien localisées 

au niveau des défauts initiaux. Les matériaux très fortement fautes (ou micromaclés) présentent 

de plus fortes densités de fractures intragranulaires que les autres / 13 / . Plus haute est la 

température d'irradiation et plus cet effet de germination et de croissance hétérogène semble 

s'accentuer / 31 / . Même un recuit effectué â température supérieure à 1500°C sur un échantillon 

irradié i plus basse température redistribue les bulles sur les dislocations les joints de macles 

et les joints de grains / 13 / • 
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i l l / Les var ia t ions des paramètres c r i s t a l l i n s au cours du gonflement. 

L 'évolut ion des paramètres c r i s t a l l i n s au cours de l ' i r r a d i a t i o n es t assez 

mal comprise. Hollenberg e t Curunings ont montre que pour des I r r a d i a t i o n s ef fectuées au-dessous 

de 760°C l e paramètre hexagonal c diminue avec l ' I r r a d i a t i o n . La m a i l l e rhomboêdrique "s 'ouvre" 

par augmentation de l ' a n g l e ; par contre au-dessus de 750°C, c augmente» l e rhomboèdre "se ferme" 

par diminution de son angle . Le volume moyen de l a m a i l l e augmente dans les deux cas , mais beaucoup 

plus a haute température qu'3 basse / 15 / . De plus 11 es t d i f f i c i l e de cor re le r les var ia t ions 

des paramètres avec l e gonflement. Le volume ds la m a i l l e c r o i t plus v i t e avec la dose à plus haute 

temperature qu'à basse température / 15 / a lors que pour l e gonflement c ' e s t l ' I n v e r s e , les 

diamètres des p a s t i l l e s i r rad iées croissent légèrement moins v i t e i haute qu'à basse température 
2D ^ 

/ 35 / . A la dose d ' i r r a d i a t i o n correspondent i 80 x 10 captures/cor i l a température de 900 C 

le volume de l a m a i l l e change de 2 * a lors que le gonflement rad ia l es t de 18 % I 15 / . Hollenberg 

e t Cunmings proposent de c o r r e l e r l e gonflement non pas aux posi t ions moyenne des ra ies de 

d i f f r a c t i o n , desquelles on déduit les paramètres, mais p l u t ô t i la largeur de ces ra ies l i é e s aux 

homogénéités des contra intes inernes / 15 / . 

1v / La production des défauts ponctuels e t l e gonflement. 

Chaque f o l s qu'un atome de gaz est c réé , plusieurs m i l l i e r s de défauts 

ponctuels, voire dizaines de m i l l i e r s , le sont aussi dans les cascades de déplacement que produisent 

les fragments de l a f i s s i o n du bore aux mêmes ou bien dans les cascades de déplacements produits 

par les neutrons rapides au cours de leurs c o l l i s i o n s é last iques avec les noyaux. Oahl e t Voshikawa 

ont ca lcu lé l e nombre d'atomes déplacés au cours d'une I r r a d i a t i o n typique de carbure de bore dans 

un réacteurs i neutrons rapides / 37 / . I l s trouvent que seulement 18 * des déplacements sont dus 

aux réact ions B ( n , a). Par a i l l e u r s les ca lcu ls ont é té f a i t s aussi dans un réacteur thermique 

classique / 38 / e t IS les réact ions B ( n , a) produira ient 380 fo is plus de déplacements que les 

cascades produites par la c o l l i s i o n d i r e c t e des neutrons rapides. 11 y a u r a i t donc par hélium 

produ i t , à peu près cinq f o i s plus de défauts créés dans un réacteur â neutrons rapides que dans 

un réacteur classique e t on s ' a t t e n d r a i t â une d i s t r i b u t i o n assez radicalement d i f f é r e n t e de ces 

défauts . Jostsons e t a l . constatent pourtant que malgré ces d i f fé rences importantes, l e s micro

st ructures observées dans ces deux types d 'échant i l lons ne d i f f è r e n t pas s ign i f i ca t i vement / 13 / . 

De là à penser que les défauts ponctuels n ' in te rv iennent pas ou peu dans l e gonflement du carbure 

de bore i l n'y a qu'un pas d 'autant plus aisé à f ranch i r qu'aucun autre amas de défauts d ' i r r a d i a 

t ion que les bul les d'hél ium n'a jamais été observé dans les échant i l lons i r r a d i é s aux neutrons. 

On connait d 'aut res problèmes d ' i r r a d i a t i o n où, au c o n t r a i r e , les défauts 

ponctuels ont un rS le dominant dans l ' é v o l u t i o n des microstructures ; c ' e s t notamment l e cas du 

gonflement des aciers de s t ructure dans les réacteurs â neutrons rapides. On s a i t combien ces 

e f f e t s sont sensibles â la température e t aux f l u x instantanés. I c i , dans l e carbure de bore 

apparamment r i en de t e l : des t a i l l e s e t des densités d'amas var ian t d'un ou deux ordres de 

grandeur à peine sur plusieurs centaines de degrés / 31 / • des tarix de gonflement var iant à peine 

d'un fac teur 2 avec l a température sur p lusieurs centaines de degrés / 30 / . Ceci expl ique que les 

"bons auteurs" a i e n t négl igé le rô le des défauts ponctuels, jusque e t y compris dans le t ransport 

du gaz hélium â qui on a t t r i b u e généralement une migrat ion i n t e r s t i t i e l l e "autonome". 
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11 y a eu pourtant une tentative Intéressante d'utiliser des particules 
d'irradiation autres que les neutrons pour endonmager le carbure de bore. Les electrons d'un micro
scope électronique a haute tension sont susceptibles de déplacer les atomes du cristal sans créer 
de gaz helium ; que sait-on de ces défauts ponctuels qu'on peut créer ainsi avec des concentrations 
locales très importantes ? Jostsons et al. ont tenté d'irradier des lames minces de carbure de 
bore entre 20 et 800°C avec des electrons de 650 keV, aux doses considerables qu'on peut atteindre 
facilement dans un microscope électronique. Ils n'ont pas vu la moindre trace de condensation des 
défauts en amas. Il est hors de doute pourtant qu'une fraction importante des atomes du cristal 
a Ste déplacée par les electrons de 650 keV : ceux-d peuvent transferer jusqu'à 235 eV i un 1 0 B 
et jusqu'à 195 eV a un 1 2 C . Jostsons et al. en déduisent que ces défauts se recombinent, aussitôt 
crées, sans pouvoir produire de germe d'amas. Situées sur des kosaédres éloignes les uns des 
autres, les lacunes n'auraient aucun espoir de se rencontrer avant qu'un interstitiel ne vienne 
les combler. 

EN CONCLUSION, ON NE SAIT PRESQUE RIEN SUR LES DEFAUTS DANS LE CARBURE DE 
BORE. En tant que membres de la Section d'Etude des Solides Irradiés, nous avons cherche a connaître 
un peu plus sur ces défauts ponctuels. Void les premiers résultats obtenus dans ce domaine. 

4.2 - Le gonflement du carbure de bore irradié aux électrons 8 basse temperature 

Pour retenir et stabiliser des défauts ponctuels, rien de tel que de 
baisser la température ; nous l'avons baissée jusqu'à 20 K et avons Irradie a cette température 
avec des électrons de 2,5 MeV. Nous avons, au cours de 1'Irradiation, mesuré les variations 
dimensionnelles d'une plaquette de carbure de bore 3e composition Bj 5(.C contenant 1,5 at.ï de 
carbone libre. Le volume de l'échantillon, préparé au Laboratoire des Matériaux Absorbants, était 
de 30 x 5 x 0,5 mm 3 et la surface Irradiée de 5 x 12 mm 2. Pour une dose totale de 6,3 Coulombs/cm 
(3.0 x 10 électrons/cm ) correspondant à quelques jours d'irradiation, rallongement total n'a 
été que de 4,5.10 comme c'est presque toujours le cas dans des expériences de ce type. Pour le 
mesurer soigneusement nous avons utilisé une machine conçue par l'un des auteurs (D.L,) et >:''se au 
point par J. Ardonceau. L'utilisation d'un capteur de déplacement inductlf de faibles dimenslo ••• 
immerge dans le même hydrogène liquide que l'échantillon, assure une précision de quelques dlzii «s 
de um. La figure 18 montre que l'allongement est proportionnel i la dose d'irradiation et vaut : 

AL/L = 1,23 x 10" 2 3 x « (1) 

où $ est la dose exprimée en électrons/cm2. 

Nous verrons plus loin qu'un tel allongement est tout a f a i t compatible 
avec la production de défauts ponctuels avec un volume de formation v- de l'ordre de 1 volume 
atomique (cone dans beaucoup de matériaux). I l est donc clair qu'a basse température (20 K) on 
retient les défauts ponctuels dans le carbure de bore et que ceux-ci se manifestent macroscopi-
quement par un gonflement du matériau de l'ordre de 100 t par d.p.a. (déplacement par atome]. Dans 
ces conditions la variation de longueur dans la direction de mesure peut s'écrire : 
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3 dose (C/cm ) 

Figure IB : Allongement d'un échanti l lon de composition B, S 6 C contenant 1,5 % 
de carbone l i b r e , avec la dose d ' i r rad ia t ion aux électrons de 2.5 HeV â 20 K. La 
dose est exprimée en Coulombs par cm2 
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AL/L - 5 V C = 5 V F °d * ( 2 ) 

où v c est le volume de la paire de Frenkel exprimé en fraction du volume atomique, c la concen-
2 - 2 tration atomique de ces défauts, CT. la section efficace en cm et 4 le flux d'électrons en cm . 

En identifiant (1) et (2) on obtient : 

o d v F = 37 barns = 3,7 x 1 0 " Z V 

Avec cette seule expérience, on ne peut guère connaître que le produit de n^ par v p . Nous reparle

rons plus loin des tentative; de détermination de o d par le calcul. 

Après cette Irradiation ayant produit au total une fraction d'atomes 

déplacés de l'ordre de quelques 10 d.p.a. nous avons laissé l'échantillon se réchauffer jusqu'à 

température ordinaire ; d'après les résultats des expériences d'irradiation dans un microscope i 

haute tension de Jostsons et a l . , tous les défauts devraient s'être recombinés. Or 11 reste un 

dommage visible sur les propriétés de transport électronique et le magnétisme de spin. Nous en 

avons déjà parlé au § 3.2. 

I l est clair que plusieurs expériences restent 1 faire pour comprendre ce 

que deviennent les défauts ponctuels dans le carbure de bore. La structure et les propriétés de 

ces défauts devront être comprises en tenant compte du désordre i courte distance qui. Incontesta

blement, règne dans la maille. 

4.3 - Pulvérisation de la surface d'échantillons de carbure de bore irradiés aux électrons 

L'observation au microscope électronique d'un échantillon de carbure de 

bore est aussi une irradiation par des électrons de 100 keV â des flux Instantanés de l'ordre de 
2 20 ? 

100 A/cm c'est a dire 6 x 10 électrons/cm'.s.. Une irradiation (observation) prolongée de 

plusieurs heures d'une même plage ne permet pas de mettre en évidence le moindre défaut secondaire 

d'irradiation. Or un électron de 100 keV peut transférer jusqu'à 20 eV â un carbone C et 24 eV â 

un bore B. L'absence de condensation en amas peut être due au fa i t que les énergies de seuil de 

déplacement sont supérieures i 25 eV et qu'il n'y a donc pas de défauts créés par les électrons 

de 100 keV. Compte tenu des expériences de Jostsons et a l . / 13 / , qui montrent que même i 600 keV 

on ne voit pas d'amas, une autre interprétation est possible : les défauts sont bien créés i 600 keV 

voire a 100 keV, mais i ls ne trouvent pas assez d'occasions de se rencontrer pour faire germer des 

amas. Dans r? cas, l'absence où la présence de défauts secondaires résulterait d'une compétition : 

d'un côté les taux de production de défauts liés aux sections efficaces et aux flux Instantanés, de 

l'autre la température, qui, par l'intermédiaire des coefficients de diffusion des défauts, favori

serait les recombinaisons. Pour avoir plus de chance de voir d'éventuels amas créés 3 100 keV nous 

avons baissé la température de l'échantillon, dans le porte-objet froid de notre microscope 

électronique, jusqu'à une valeur comprise entre 100 et 140 K. Même a cette température, et malgré 

une dose d'irradiation de l'ordre de 10 Coulombs/cm aucun amas de défauts n'est visible ni dans 

les parties très minces ni dans les parties plus épaisses de l'échantillon. Pourtant l ' irradiation 

produit un effet qui est extrêmement clair : c'est la pulvérisation de la surface par éjection des 

atomes qui y sont plus faiblement liés qu'au coeur de la lame. La figure 19 montre comment nous 

avons pu mettre en évidence le recul des bords de la lame sous irradiation et déterminer ainsi le 
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Figure 19 : I rradiat ion d'une lame mince de carbure de bore par des électrons 

de 100 keV à une température comprise entre 100 et 140 K. Aucun amas secondaire 

d ' i r rad iat ion n'apparaît mais la pulvérisation de la surface de la lame f a i t très 

clairement reculer les bords des trous. Les chi f f res indiquent le nombre de minutes 

d ' i r rad ia t ion . Les épaisseurs au bord du trou ont été déterminées à un facteur 

deux près par la méthode des franges d'égale épaisseur. La flèche montre le type 

de franges que nous avons u t i l i s é (plan réflecteur (111). 



SS/v, 

s**^ cm 

Figure 20 : I r radiat ion à température ambiante de deux lames minces de carbure 

de bore par des électrons de 100 keV. Contrairement au cas de la f i g . 19» nous 

nous trouvons i c i dans des zones où la composition du carbure de bore est très 

ïnhomogêne, La corrosion de surface révèle les inhomogénéltës. En haut, â f o r t 

grandi ssèment, la mise en place progressive d'une structure en surface s'accom

pagne d'un grignotage du bord. En bas, avant et après une très forte i r rad ia t ion 

(plusieurs 10 électrons/cm ) aspect d'une zone micromaclée (voir figures 2, 5tfc3) 
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taux de pulvérisation a un facteur 3 ou 4 près l ié aux incertitudes sur les flux d'électrons essen-

tiellement. Pour un flux de Tordre de 10 électrons/air.s. le bord du trou recule i peu près 

uniformément de 1,5 nm/mlnute ce qui correspond i un taux de pulvérisation de 3 x 10 atome par 

électron de 100 keV incident. Cet ordre de grandeur est tout à fa i t compatible avec les résultats 

de pulvérisation par des ions / 17, 18 / (pour des protons de 100 eV, les taux de pulvérisation 
_2 

dans B.C. sont de l'ordre de 10 atome/ion). 

Quand la plage de carbure de bore irradiée est 9 peu près homogène, 

l'attaque de la surface se fa i t de façon homogène. Mais si apparaissent des hétérogénéités de 

composition elles sont révélées par la pulvérisation comme le montrent les figures 20 et 9. Sur 

la surface peuvent même subsister des lambeaux d'une matière plus résistante â la pulvérisation 

nous pensons que c'est probablement du carbone l ibre. Le graphite est en effet pulvérisé i un 

taux moindre que le carbure de bore / 17 / . 

4.4 - Seuils de déplacement du bore et du carbone et calculs d'endommagement. 

Les calculs d'endommagement nécessitent de connaître les énergies seuil de 

déplacement des atomes. Nous n'avons pas fa i t des mesures systématiques permettant d'obtenir les 

énergies seuils du bore et du carbone dans le carbure de bore. Cependant, l'expérience décrite 

ci-dessus dans laquelle l'allongement d'un échantillon a été mesuré lors d'une irradiation aux 

électrons de 2,5 MeV a 20 K ainsi que l'irradiation faite dans le microscope électronique de 100 kV 

â 77 K vont nous permettre de faire une estimation raisonnable de ces seuils. 

Rappelons que la détermination d'une énergie seuil de déplacement se fai t 

le plus souvent en ajustant une courbe expérimentale d'endonmagement, lors d'une irradiation aux 

électrons, i une section efficace de déplacement obtenue par le calcul. Le cas d'une cible 

diatomique est un peu plus compliqué que celui d'une cible monoatomique car i l nécessite la 

connaissance du nombre d'atomes déplacés dans chaque sous réseau par un primaire donné d'énergie 

donnée. Ce problème a été résolu / 41 / et une méthode simple de détermination des seuils a été 

publiée récemment / 42 / . Nous avons ainsi calculé les sections efficaces de déplacement des 

atomes de bore et de carbone dans le carbure de bore, par des électrons d'énergie comprise entre 

0 et 3 MeV pour différentes valeurs de l'énergie seuil (10 eV, 20 eV et 40 eV). La figure 21 donne 

les résultats obtenus. 

L'examen de cette figure jointe aux résultats des deux expériences mention

nées ci-dessous nous conduit à estimer l'énergie seuil de déplacement E. du bore et du carbone à 

20 eV environ. En effet la première expérience nous a donné le résultat o^ Vp = 37 barns, en 

prenant comme volume de formation des défauts un volume Vp de l'ordre de volume atomique, on est 

conduit â o d = 37 barns donc E d = 20 eV. Par ai l leurs, la seconde expérience nous conduit S d1*e 

que avec des électrons de 100 keV on ne fa i t pas de défauts dans le volume du carbure de bore, ceci 

indique que Ê  > 20 eV. 

En toute rigueur, ces deux expériences ne sont pas suffisantes pour 

affirmer avec certitude que E. = 20 eV, en effet i l se peut que le volume de formation des défauts 

soit nettement différent d'un volume atomique et/ou que les électrons de 100 keV déplacent déjà 

les atomes mais que les défauts créés se recombinent dès 77 K ne donnant lieu â aucun amas stable 
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2.5 E e(MeV) 

Figure 21 : Section efficace de déplacement des atomes de bore et de carbone dans 
le carbure de bore pour une Irradiation aux électrons d'énergie comprise entre 
0 et 3 MeV. La courbe BIO, par exemple, concerne le sous réseau du bore et une 
énergie seuil de déplacement de 10 eV. Avec un seuil de 20 eV, on ne fa i t pas 
encore de défauts h 100 keV et la section efficace à 2,5 MeV est .. 37 barns. 
Ces deux résultats sont compatibles avec nos observations. 
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Figure 22 : Nombre de d.p.a. créés dans le carbure de bore par une fluence de 
10 neutrons par m d'énergie donnée E . On a séparé les contributions des 
défauts engendrés par les particules émises lors de la réaction *°B(n, a) et 
ceux engendrés par les collisions élastiques sur les atomes de la cible. Ces 
derniers deviennent prépondérants à partir d'une énergie de neutrons de l'ordre 
de 100 keV. 
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v is ib le en microscopie électronique. Nous donnons donc cette valeur de 20 eV comme un premier 

résul tat qui nous semble raisonnable mais reste à vé r i f i e r . 

Pour compléter ce paragraphe» nous allons donner quelques indications 

permettant d'obtenir les taux de déplacement dans le carbure de bore B̂ C naturel lors d ' i r rad ia t ion 

aux neutrons. On considérera dans les calculs que le bore et le carbure sont suffisamment voisins 

tant du point de vue de la masse des atomes et de leur numéro atomique que du point de vue des 

énergies seuil de déplacement pour t r a i t e r ce composé comme un corps monoatomique. On sépare dans ce 

calcul la part des défauts produits par les col l is ions élastiques des neutrons et la part des 

défauts produits par les produits de f iss ion du B. Nous avons considéré qu'en moyenne les 

particules émises lors de la réaction B (n , o) ont une énergie cinétique de 0,9 MeV pour Li et 

1,6 MeV pour Ne / 43 / , les valeurs de la section efficace de cette réaction en fonction de 

l 'énergie des neutrons E a été prise dans la référence / 44 / . En ce qui concernée les col l is ions 

élastiques nous avons pris une section efficace totale de co l l i s ion égale â 3 barns et Indépendante 

de E • nous avons de plus considéré que ces col l is ions élastiques étaient des chocs de sphères dures 

(section efficace d i f fé ren t ie l l e indépendante du transfert d'énergie) / 44 / , 

Pour évaluer l 'énergie déposée sous forme d'endommageaient dans le carbure 

de bore, d'une part par les produits de la réaction B {n , a ) , et d'autre part par les primaires 

crééà par les col l is ions élastiques des neutrons avec les atomes de la cible nous avons u t i l i sé 

la méthode et les tables de Bn'ce / 45 / . 

Nous trouvons ainsi par exemple que l'énergie déposée sous forme d'endom

mageront ED est pour Li (0,9 MeV) de 24,6 keV tandis que pour 4He (1,6 MeV) el le est de 8,75 keV. 

De la même façon un neutron de 1 MeV crée des primaires d'énergie comprise entre 0 et 300 keV qui 

en moyenne déposent une énergie E n de 26 keV. La figure 22 résume l'ensemble des résultats obtenus 

et donne le nombre de d.p.a. dans le carbure de bore pour une fluence de 10 neutrons par mètre 

carré en fonction de l'énergie E des neutrons. Le nombre de déplacement engendré par une particule 

est calculé en u t i l i san t la formule : 

= 0,8 (En/2£d) avec E d = 20 eV 

V. CONCLUSION 

La plupart des résultats que nous avons présentés ou discutés, aussi bien 

concernant la caractêrisation des échantillons f r i t t e s , que leur i r rad ia t ion , s'appliquent surtout 

aux compositions proches de 8.C, c'est à dire les imposit ions riches en carbone, celles pour 

lesquelles le carbone l ib re est souvent présent et Deut jouer un role non négligeable. Les carbures 

de bore plus riches en bore sont beaucoup moins bien connus et r ien â notre connaissance n'a été 

publié concernant leur comportement sous i r rad ia t ion . Seuls Bouchacourt et Thévenot / 7, 20, 27 / 

ont tenté de caractériser le carbure de bore dans l'ensemble de son domaine d'existence mais pour 

des échantillons préparés de façon tout à f a i t par t icu l ière (fusion par bombardement électronique 

et trempe). I l nous semble donc q u ' i l faudrait porter plus d ' in térê t aux phases plus riches en 

bore, à leur fabr icat ion, leur caractêrisation et leur comportement sous i r rad ia t ion . 
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D'un point de vue plus fondamental, le désordre qui règne à courte 

distance dans ce matériau f a i t naître un paradoxe tout â f a i t intéressant : amorphe du point de vue 

de ses propriétés électriques, le carbure de bore est pourtant bien c r i s t a l l i sé du point de vue 

s t ructura l . La solution de ce problème demande de nouvelles expériences, notamment de transport 

électronique. 

On sa i t déjà beaucoup sur l 'o r ig ine du gonflement et de la f ac tu ra t i on 

du carbure de bore sous i r radiat ion aux neutrons. I l reste, sans doute, à mieux correler ces effets 

avec la composition en s'interessant notamment à une plus vaste gamme de matériaux. 

On sa i t très peu sur 1a production des défauts ponctuels et leur conden

sation en amas. Comment se f a i t - i l qu'on n 'a i t jamais vu de défauts secondaires d ' i r rad ia t ion autre 

que des bulles ? Nous envisageons de faire un e f fo r t expérimental et de compréhension dans ce 

domaine. 

Signalons enfin qu'on ne sa i t guère où va le l i thium produit par i r rad ia

t ion en nombre d'atomes égal au nombre d'atomes d'hélium. 

Ces quelques remarques montrent que l'étude du carbure de bore of f re 

d'importants problèmes ouverts autant à la recherche technologique que fondamentale. Nous avons 

tenté de montrer que ces problèmes sont couplés. Une bonne recherche fondamentale aide à aff iner 

l ' i n t u i t i o n qu'on a de ce matériau et ses résultats sont u t i les â tous. 
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Dans cette annexe, nous allons tout d'abord décrire la maille du carbone 

de bore dans l'espace reel et l'espace réciproque puis completer cette description par les effets 

que peuvent engendrer la présence de macles. 

1) Structure cristalline du carbone de bore. 

La maille élémentaire de B.jC, est un assemblage de huit Icosaedres B ] 2 

aux sonnets d'un rhomboèdre, les atomes de carbone étant places le long de la diagonale principale 

(f1g. 6 ) . Elle est définie a partir de trois vecteurs égaux S,!",* qui forment entre eux un angle 

égal a aR (||Â*|| » 5,19 A, a R • 66"18'). Le reseau du carbure de bore peut-être décrit plus facile

ment S partir d'une maille multiple hexagonale. Les vecteurs engendrant cette maille sont t,t,î 

(||a || . | | t îi = 5.60 Â)(|| c || - 12.12 Â). 

Les deux mailles sont représentées figure 23, le dessin nous permet 

d'écrire les équations de passage d'un système a l'autre et réciproquement : 

a = B - t A" = j (-a - 2b + c) 

S = î - t (1) et S > i (2a + t * c) (2) 

° Â" + î + c" t = i ( - a + o" + c) 

Le volume de la maille hexagonale (v H) égal au produit mixte (a*,Ê,c") vaut 
trois fols le volume de la maille rhomboédrlque (v R), lui même égal i (t,B,Z). 

2) Construction du réseau réciproque. 

La maille réciproque de la maille rhomboédrlque est engendrée par les 
vecteurs A*,B",C""et celle de la maille hexagonale l'est par les vecteurs "S*,'S*, 1*. 

Ces vecteurs sont définis â partir des équations suivantes : 

(4) 

Construisons les équations de passage du repère rhomboédrlque au repère 
hexagonal du réseau réciproque. Pour cela exprimons les vecteurs A ,B et C dans le système 
hexagonal (a,b,c) â l'aide des équations (2) et (3) et en comparant aux équations (4) nous trouvons 
finalement : 

î * « * A £ î . . « A i 
t* C A A (3) 

VH 

Î * = A J L J 
V R 

J * = S A b Î * = A J L J 
V R 

VH 



^ 

- 44 -

Figure 23 : Maille cristalline du carbure de bore B.C, les paramètres de la 
maille sont ; en coordonnes hexagonales ||a|| • ||b|| - 5,60 A ||c|| - 12,12 A, 
en coordonnes rhonboëdriques ||A|| = 5,19 A, a« = 66,30 °. Le groupe de 
symétrie est R3m 
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Figure 24 : Maille du réseau réciproque du carbure de bore, les p 

coordonnées hexagonales ||a*||= 0,206 Â" 1 ||c*|| » 0,0825 A" 1 et 

paramètres sont : en 

en coordonnées 

rhomboèdriques : ||A*|| * 0,222 A~ 115,08" 
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A* • -î* + c* 

Vs = a's + c* (5) d'ou 

c" = -a* + t* * c"' 

Les deux mailles sont representees figure 24. 

Etant donné que la maille hexagonale est une maille multiple, toutes les 
réflexions sur les plans d'indice h,k,l dans le système hexagonal ne sont pas autorisées. On peut 
montrer que seules ne sont pas détruites par interférence les réflexions pour lesquelles 
-h 4 k + 1 = 3n (n est un entier). Dans le réseau réciproque ne sent allumés que les noeuds 
N = ha* + kî* + le* pour lesquelles -h + k + 1 = 3n. 

3) Etude des coupes du réseau réciproque. 

L'exploitation de la figure 25 nous montre qu'il existe 5 familles de 

plans denses : 

- La famille notée 1 sur la figure 25 correspond aux faces du rhomboèdre, ces plans sont Indicés 

[100], [010], [001] dans le système rhomboèdrique et [12Î], [211], [111] respectivement dans le 

système hexagonal. Une représentation de ces coupes du réseau réciproque est donnée figure 26. 

- La famille notée 2 correspond aux plans passant par deux arêtes (1,1'} (2,2'} (3,3'} du rhomboèdre, 
ces plans sont [OU], [101], [110] dans le sys*.ème rhomboèdrique, et [122], [215], [1Ï2] dans le 
système hexagonal. Le plan [122] est représenté figure 27. 

- La famille notée 3, 4 et 5 correspond aux faces de la maille hexagonale ou aux plans passant par 
les arêtes (1,4') (5,5') (6,6') du rhomboèdre. Ces plans sont indicés [010], [100] et [110] dans 
le système hexagonal et [Î01], [Olï] et [Ï10] respectivement dans le système rhomboèdrique. Une 
représentation de ces plans est donnée figure 28. 

- La famille notée 7 et 8 sont les plans bissecteurs des plans précédents. Ces plans sont [120], 
[no] et [llo] dans le système hexagonal et [211], [ill] et [112] dans le système rhomboèdrique. 
Ces plans sont représentés figure 29. 

- Le plan noté 6 es. le plan de base de la maille hexagonale. Il est noté (001) dans le système 
hexagonal et (111) dans le système rhomboèdrique. Ce plan est représenté figure 30. 

S* = | (- S* + 2B* - C!:) 

î* = | (- 2Â* + B s + C*) 

î* = i fA* + B* + C*) 
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Figure 25 : Représentation du réseau réciproque du carbure de bore. Les 
numéros se rapportent aux familles de plans décrites dans le texte. 
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Figure 28 : 

Coupes du réseau réciproque du carbure de bore. Les indices du 
haut sont exprimés dans le système hexagonal, ceux du bas ou entre 
parenthèses dans le système rhomboèdrique. 
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Figure 29 : Figure 30 : 

Coupes du réseau rëcipruque du carbure de bore. Les indices du 

haut sont exprimés dans le système hexagonal, ceux du bas ou entre 

parenthèses dans le système rhomboêdrique. 
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4) Etude des effets de la symétrie par rapport au plan fOOll dans l'espace réciproque. 

Une etude approfondie de microscople électronique nous a permis d'obtenir 

des cliches de diffraction laissant apparaître des taches de diffraction dédoublées et des trainees 

diffuses (f1g. 4 ) . Ceci suggère un raclage du réseau de carbure de bore. 

Nous allons montrer maintenant les effets de ce maclage sur les cliches 

de diffraction. 

La figure 3 représente les deux mailles élémentaires symétriques par 

rapport au plan A.B, la maille rhomboèdrique de base est construite a partir des vecteurs A,B et C. 

1a maille symétrique l'est 1 partir de Â\3 et î'. I l apparaît une relation remarquable qui sera 

utile plus loin 

C + C" - a (A + B) (6) 

Passons dans l'espace réciproque : 

Ecrivons dans un premier temps les equations de passage de 1'espace reel 

i l'espace réciproque : 

I*. îp g.,. ip (7) 

de i 

Le signe négatif est dû au fa i t que le trlèdre A B C est Inverse. 

Nous pouvons écrire d'autre part d'après (6) : 

X » . f r . . B A ( c • h .alhl.^z* m 
V R V R 

B* - B ' * = - o C * 

La d is tance e n t r e l e noeud H.K.L du réseau de base e t son homologue H,K,L 

du réseau symétrique e s t donnée par l a r e l a t i o n : 

*HKl * R'HKL = H { A * - A ' * ) + K (B* - î ' » ) + L (C* - C'*) 

c'est i dire d'après (8) 

"HKL - R ' H K L = [- a(H t K) + 2L] C* 

H, K et L sont des indices rhomboèdriques. 

La symétrie dans le réseau réciproque se- fa i t donc par rapport S un plan 

perpendiculaire 3 C a. Ce plan est le même que le plan de symétrie de l'espace réel , c'est celui 

contenant A et B. Nous pouvons remarquer que les rangées pour lesquelles H + K = 0 t ne sont pas 

dédoublées. Les vecteurs vérifiant cette relation sont R^ _H L=H(Â*- B*) + LC*et ceux-ci définissent 



le plan où les taches sont non dédoublées qui est le plan (110) (en notation rhomboèdrique), 

figure 27. 

Calcul de la valeur numérique de a : 

r< est oêf in i par la re lat ion 6. La f igure 32 représente les deux triëdres 7,B,C et 

À.B.C'. Soil e R l 'angle que f a i t C (ou C'} avec le plan A,B. Des relations !| A + B l| = 2Acos a R 

et jî C + C1! = 2Acos 6 R on peut t i r e r : 

cosOrO COS2(aR/2) - s in 2 (a R /2 ) 
-x = C 0 5 t . R . L . avec cos 6 R = T^nrm 

cos(6R/2) R cos(aR/2) 

Dans notre cas où ciR = 66,300°, 

fiR = 61»309° e t a s 0,5 73 

Conclusion : 

Nous venons de démontrer que la présence de macles a pour e f fe t de 

dédoubler les taches dans la direct ion perpendiculaire au plan (A,B) et q u ' i l existe un plan 

remarqua Me où les taches ne sont pas dédoublées, c'est celui passant par C* et la bissectrice 

de A,;! et -B". 

5î Diffusion diffuse dans le carbure de bore im'crpmaclë. 

Les clichés de d i f f rac t ion présentent des traînées diffuses orientées selon 

l'axe C c'est â dire selon l 'axe perpendiculaire aux plans de made ( f i g . 31a). Ces diffusions 

suggèrent d'après Gui nier / 46 / , la présence de désordres planaires parallèles aux macles, ces 

désordres peuvent être soi t des plans parallèles mais déplacés transversalement, soi t des plans 

parallèles mais non équidistants ou encore des plans composés d'atomes d i f férents . 

De plus nous avons observé que le plan des taches non dédoublées ne 

prêsenteni: pas de trainees ( f i g . 31b). Nous allons montrer que cette absence de di f fusion prouve 

que les plans sont déplacés transversalement dans le sens % + B et avec une amplitude variable. 

Ecrivons le facteur de structure d'une maille (n) déplacée dans s:-i> ensemble d'un vecteur 

' rn : f-V -V *V ^ 
F n(s) = F(s) exp {-2r is AL„) 

F(s) est le facteur de structure de la maille non perturbée. 

Sachant que les traînées diffuses sont limitées aux rangées parallèles à 

C", nous nous limitons aux vecteurs s = HA" + KB* + >,c'' À étant un nombre quelconque. 

Le facteur de structure s'écrit maintenant : 

F (s) = F(s) exp (-2ri (Hix n + K4y n + \&z ) 

Pour q u ' i l n'y a i t pas de trainees diffuses dans le plan non dédoublé (A* - B*, C*), i l faut que 

F n(5) so i t constant quelque so i t î , dans ce même plan, ceci n'est possible que si Ax = + &y et 

A2n = 0 donc ûl^ » (Ax n, Ax n , 0) 
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Figure 31 : a) Cliché indicé correspondant à la coupe (110) (notation rhonboèdrique). 

b) Cliché correspondant B la coupe rectangulaire (110) (notation 

rhomboèdn'que). 
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Figure 32 : ' ta i l le simple du réseau réciproque. 
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Le fa i t qu'il n'y a i t pas de trainees dans le plan (A* - B*, C*) implique 

qu'il n'y en a pas en particulier le long de l'axe c*, or dans certaines conditions de diffraction 

nous voyons une trainee passant par l'origine. 

En théorie classique de la ,'iffusion X, / 46 / la présence de traînées 

diffuses passant par l'origine signifie qu'un désordre chimique planaire se superpose au désordre 

de déplacement dû aux macles. Des modulations de composition des lamelles du matériau diffractant 

produiraient bien un tel effet. Hais le fa i t que cette trainee passant par la tache centrale, se 

voie sur certains clichés seulement et non pas sur tous, nous incite â la prudence comme le 

conseille Hirsh : en microdiffraction électronique, la diffraction multiple peut produire des 

effets analogues a ceux d'un désordre chimique / 47 / . 

6) Distance d'extinction. 

La distance d'extinction sert, par exemple, a déterminer l'épaisseur des 

échantillons (franges d'égale épaisseur). Elle varie avec le milieu et la réflexion considérée 

f itVm cose 
*-g ' XFg(e)Cr 

Vm volume de la maille utilisée 

6 angle d'incidence (cosS-1) 

X longueur d'onde associée aux électrons (X = O.037A pour des êlecïrons d'énergie 100 keV) 

(X = h/(2iï,ve)1/2) 

Fg(e) facteur de structure = F H K L f(8) (notations rhomboèdrique) 

Cr facteur de correction relativiste (;r = Cr = 1,1957 pour des électrons d'énergie 100 keV) 
mo 

Les distances d'extinction ç (A) pour des électrons de 200 keV et de 

100 keV sont présentées dans le tableau suivant d'après la référence / 13 /. 

(HKL) 100 111 110 101 211 HT 210 212 

9200keV 3170 2240 1890 4720 1560 1060 4440 -28000 

SoOkeV 5633 3980 3."53 8387 2772 1884 7890 -50000 
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APPENDICE I I 

La mesure de conduct!vite sans contact est une méthode s'appliquant 

notamment à des échantillons sur lesquels i l est d i f f ic i le de souder des électrodes (soit pour des 

raisons de réactivité chimique entre les électrodes et le matériau étudié, soit parce que celui-ci 

subit des variations brutales de coefficient de dilatation thermique), La mesure se limitant a 

introduire l'échantillon dans une zone de l'espace où règne un champ magnétique alternatif et â 

mesurer son absorption par courant de Foucault. I l est clair que cette méthode peut être utilisée 

facilement comme contrôle Industriel non destructif de matériaux conducteurs ou magnétiques lorsque 

la qualité de ces matériaux se reflète sur leur propriétés de transport électrique ou leur magné

tisme. Un appareil basé sur le même principe de celui que nous allons décrire ici mais de géométrie 

différente, est uti l isé couramment dans l'industrie des seml-conducteurs / 48 / . 

Le montage que nous proposons permet de mesurer la conductivitê électrique 

et la suceptibilité magnétique d'un échantillon a une temperature comprise entre 4,2 et 1500 K. 

Nous présentons en particulier une méthode originale permettant de séparer les propriétés de 

magnétisme et de transport dans le cas où l'une des deux est faible. 

1) Principe de base. 

Le principe de la mesure est extrêmement simple. I l consiste à modifier 

le couplage entre le primaire et le secondaire d'un transformateur en introduisant l'échantillon à 

mesurer (figure 33). On détecte la variation d'impédance mutuelle grâce S un voltmètre vectoriel 

qui sépare la composante en quadrature avec le courant excitateur AM liée à la suceptibilité 

magnétique de l'échantillon de la composante en phase AR liée â sa conductivitê. 

Avant de montrer les relations entre AR et la conductivitê électrique d'une 

part et entre AM et la perméabilité magnétique d'autre part , précisons la géométrie du système : 

les bobines du transformateur ont la forme d'un sélénoïde de rayon moyen b ; l'échantillon placé 

à l ' intérieur est un cylindre de rayon a. 

On démontre â partir des équations de Maxwell que les variations d'impé

dance mutuelle et de résistance ne sont fonction que des paramètres a = a.fiiou et Km = u/v où o est 

la conductivitê de l'échantillon, u sa perméabilité magnétique et u la pulsation du champ extérieur. 

Les relations sont d'après / 49 / : 

^ = - ^ * i < ° > e t ^ = « .v (» i - 1 

,2 
Y = —m est le coefficient de remplissage du sélénoïde 

Les fonctions $̂  (a) et 4> ( a ) s o n t ^ e s parties imaginaires et réelles de la fonction 

* (a) = 2Ij (a.fl)/o..ff I (a/n 



4 7 

sans échantillon avec échantillon 
u'"(AR+jw(M04jîM))i 

Figure 33 : Principe de fonctionnement de l 'apparei l : I l consiste à modifier 

le couplage entre le primaire et le secondaire d'un transformateur en introduisant 

l 'échant i l lon â mesurer. Le couplage se t radui t par une impédance mutuelle complexe 

qui est juM 0 en l'absence d'échanti l lon et |/iR + ju(f1 Q + ûM)| en présence de 

l 'échant i l lon. Les valeurs de âR et AM nous renseignent sur les propriétés de 

transport et magnétique de l 'échant i l lon . 



solution des équations de Maxwell, I n (a) étant la fonction de Bessel d'ordre n. Elles peuvent 
être approchées par des développements en série dans des domaines bien définis de et : 

Pour a » 1 (bonne conductivity ou haute fréquence) 

et » rw-=f c 1 * ^ : 

Pour a « 1 (mauvaise conductivité ou basse fréquence) 

• , (« ) = - ^ a 2 + 0 (a 6 ) 

e t ^ ( o ) s 1 - ^ j a* + 0 (a 8 ) 

1.1 est important de souligner que toutes ces relations ne sont valables 

que si le système fonctionne lo in de tout matériau conducteur autre que l 'échant i l lon. En e f f e t , 

H.D. Rosenthal et BY. . -, f ie ld / 49 / , ont montré l'importance que pouvait avoir l 'absorption 

d'énergie lors de la Ktnn'Vjr» des lignes de champ, i l 'extér ieur de la bobine (f igure 34). La 

d i f f i cu l t é vient du f a i t que ces pertes dépendent de la présence ou de l'absence d'échanti l lon et 

ne peuvent donc pas être annulées lors d'une simple opération de soustraction. Ces auteurs dêmon-

trent en par t icu l ier que cet e f fe t est négligeable ( infér ieur I I I ) s i o. est Infér ieur à 0,64. 

Seules sont ut i l isables les relations pour lesquelles a est très infér ieur S 1. 

Nous retenons donc : 

M J. v ^ . t m * Km"4 i - v - ^ 

où x_ est la suscept ibi l i té magnétique du cyl indre. Notons que AR est proportionnel à la conducti

v i t é et â la fréquence ai alors que ûM est indépendant de w. 

2) Conception de l 'apparei l lage. 

Le système expérimental est représenté schématiquement f igure 35. Le 

c i r cu i t électrique se compose fa deux transformateurs identiques montés en série pour les primaires 

et en opposition pour les secondaires. Ce montage permet d'atteindre des sensibi l i tés de mesure 
-8 AU/U de l 'ordre de 10 V/V. Quelques spires d'un primaire supplémentaire excité par un second 

générateur de fonctions permet d'ajuster au mieux l 'équ i l ib re entre les deux transformateurs. 

La f igure 38 présente le d ispos i t i f de mesure à basse température : 

les bobines et l 'échant i l lon sont placés dans un cryostat en verre, la température est variable 

de 4,2 â 300 K. L'échantil lon est mû de l 'extér ieur par l ' intermédiaire d'une t ige en tê f lon . Sa 

position dans la bobine est déterminée exactement par une butée conique. Sa température est 

variable soi t par pompage sur l 'hélium so i t par chauffage à l 'a ide d'une résistance chauffante. 

L'appareil de mesure t haute température est représenté f igure 39. Le 

chauffage est assuré par un four Adamel, la température maximale pouvant être atteinte par celu i -c i 
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Figure 34 : Absorption de l 'énergie magnétique S l 'extér ieur de la bobine. Tout 

objet conduisant l ' é l e c t r i c i t é est suceptible de perturber le fonctionnement du 

système : exemple : cryostat métall ique, pompage du vide, arrivée du courant, 

chassis, canne de t ransfer t . 
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Figure 35 : Représentation schématique du transformateur et des systèmes d'excitation 

et de détection. Le secondaire de détection dans lequel plonge l'échantillon est 

compensé par un autre secondaire, quelques spires d'un primaire additionnel exeHé 

par un second synthétiseur de grande stabilité permettent d'atteindre le niveau 

de compensation et de sensibilité souhaité. 
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Figure 36 : Schéma du montage permettant de séparer la composante magnétique de 

la composante résistive dans le cas où l'une des deux composantes est beaucoup 

plus grande que l'autre. Un oscillateur â fréquence fixe module en fréquence les 

tension délivrées par les deux générateurs de fonction. Le voltmètre vectoriel 

détecte la tension modulée à une fréquence identique à celle de l'oscillateur ; 

c'est la tension correspondant â la partie résistive. 
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est de 1200°C. Afin d'éviter toute corrosion â ces températures, l'ensemble bobine-échantillon est 

maintenu sous vide dans un tube en quartz. Les bobinages sont réalisés en enroulant un f i l de nikel 

sur un tube en alumine, l'isolement et la fixation sont assurés par un ciment rêfractaire. L'échan

t i l lon posé sur un tube en alumine est translaté verticalement par un système vis-écrou commandé 

par un moteur pas à pas. Le positionnement précis de l'échantillon dans les bobines est assuré par 

la précision du moteur pas 9 pas. 

3) Mesure sur des matériaux magnétiques. 

Les équations (1) pourraient en principe fournir i la fois les propriétés 

de transport et les propriétés magnétiques du matériau étudié mais la plupart du temps l'une des 

deux composantes est si grande par rapport a l'autre qu'il est d i f f ic i le de mesurer la composante 

la plus faible. Pour pouvoir tout de même le faire, on peut uti l iser un signal excitateur modulé en 

fréquence. En ef fe t , seule varie avec la fréquence la composante en phase avec le courant primaire. 

11 est possible de moduler en fréquence les deux générateurs de fonction simultanément et détecter 

i l'aide du voltmètre vectoriel en utilisant le signal modulateur comme référence (figure 36). 

L'amplitude délivrée par le voltmètre vectoriel ne sera fonction que de la composante en phase, 

c'est a dire de la dissipation dans l'échantillon par courants de Foucault. 

1) Essais préliminaires. 

Nous avons réalisé une expérience préliminaire montrant la faisabilité de 

la mesure. Pour la faire nous avons monté les deux transformateurs sans installer de compensation 

électronique. La figure 37, présente les résultats d'expériences â 300 K, on y a porté, en fonction 

de la fréquence, les signaux enregistrés pour deux cylindres de graphite chimiquement différents 

(signal essentiellement en phase variant proportionnellement a la fréquence) et pour un cylindre de 

carbure de bore de composition totalement inconnue dans lequel une composante magnétique importante 

(signal en opposition de phase indépendant de la fréquence) a été détectée. Les sensibilités 

atteintes ici sont de l'ordre de 10 du signal du transformateur a vide. La mesure a l'aide de la 

compensation électronique devrait permettre d'atteindre deux ordres de grandeurs supplémentaires 

au moins. 

5) Conclusion. 

La méthode que nous venons de décrire convient parfaitement au carbure de 

bore, en effet , sa conductivité quelque soit sa composition et sa structure peut être mesurée avec 

précision par cet appareil dans une large gamme de température. Sachant que la conductivité du 

carbure de bore est sensible aux taux de carbone libre dès que la composition dépasse 3 â 4 %, 

sachant que la mesure de la susceptibilité magnétique permet de détecter quelques milliers de ppm 

d'impuretés magnétiques, sachant enfin que de grands changements surviennent dans la conductivité 

après une irradiation aux électrons ayant créé à peu près 0,2 % de défauts ponctuels, cette méthode 

apparaît donc comme une méthode possible de contrôle non destructif de pastilles de carbure de bore 

avant et après irradiation. Des essais restent à effectuer sur des pastilles industrielles i fin de 

vérifier le bien fondé de nos suggestions. 
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Fréquence (kHz) 

Figure 37 : Expériences préliminaires à 300 K. On a porté en fonction de la 

fréquence excitatrice la variation AU/U du signal du transformateur lorsqu'on 

introduit un cylindre échantillon. Dans le cas de cylindres de graphite on a 

porté la composante en phase avec le courant excitateur qui varie linéairement 

avec la fréquence. Connaissant les rayons des deux cylindres on t i re les 

conductivltês qui sont ici différentes. Dans le cylindre de carbure de bore, de 

composition inconnue, le signal enregistré est essentiellement en opposition de 

phase avec le courant excitateur. Ce signal indépendant de la fréquence est de 

nature magnétique. Noter qu'on est capable de descendre jusqu'à des fréquences 

de l'ordre de 100 Hz et que la sensibilité atteint ici AU/U - quelques 10~ 6. 

Nous espérons deux ordres de grandeur de mieux dans le montage définit i f . 
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Figure 38 : La bobine de détection dans son dispositif de basse température. 
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Figure 39 : La bobine de détection dans le four fonctionnant sous vide jusqu'à 
1200°C. 
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APPENDICE III 

L'allure du diagramme de phase du carbure de bore est 5 présent bien 
défini et admis par les différents auteurs. Seule est encore discutée la position précise des 
limites de zone, les différents portant sur la méthode de détermination. Nous ne verrons 1 ci que 
les méthodes de Beauvy et de Bouchacourt et Thévenot. 

Etudions le diagramme de phase (figure 42 et 43). La partie qui nous 
intéresse se divise en trois domaines un domaine biphasé bore + carbure de bore de 0 S environ 
9 X at. en carbone, un domaine de solution solide de carbure de bore et enfin un domaine biphasé 
carbone + carbure de bore débutant S environ 20 X at. C avec un eutectlque 9 environ 3D % at.C. 

Beauvy détermine la limite de la phase solution sol 1 de de carbure de bore 
du côté riche en carbone en portant dans un diagramme le X at. en carbone H é en fonction du X at. 
en bore H é (fig. 40). La proportion de carbone H é est calculé en soustrayant du carbone total 
le carbone libre mesuré par rayon X. Cette courbe lui permet de donner une limite de phase comprise 
entre 21 et 22 % at.C / 21 /. 

Bouchacourt et Thévenot déterminent les limites de phase en portant les 
paramétres cristallins en fonction de la concentration atomique en carbone (figure 41). Ils 
trouvent des changement de pente a 9, 13,3 et 20 X at. C / 20 / et / 27 /. 

Nous pensons qu'une partie du carbone libre n'est pas "vue" par les 
rayons X et que la proportion de carbone H é et ainsi artificiellement augmentée i la limite de 
phase. 

Les limites de phase déduites de la mesure des paramétres cristallins 
manquent de précision : nous pouvons déplacer les limites de quelques pourcents en modifiant 
l'inclinaison des droites 3 l'intérieur des bornes d'erreur. 
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Figure 40 : Courbe donnant la proportion de carbone lié en fonction de la 

proportion de bore lié. On y remarque un changement de pente entre 21 et 

22 % at. C. Cette courbe a été construite i partir des résultats de Beauvy. 

20 30 
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Figure 41 : Variation du paramètre cristallin a„ en fonction de la concen

tration en carbone. Les changements de pente déterminent trois limites à 

9, 13,3 et 20 % at. C. Cette courbe a été construite à partir de / 20 / et 

/ 27 /. 
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Figure 42 : Diagramme de phase propose par Beauvy / 21 / . 
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Figure 43 : Oiagramne de phase proposé par Bouchacourt et Thëvenot / 7 / 
* sont des mesures faites par R.P. ELLIOTT / 50 / 

* * sont des mesures faites par R. KIEFFER et a l . / 51 / . 
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