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Summary : The microstructure of boron carbide has been studied by electron mi
croscopy and related to the composition of the material. After electron irra
diations in an usual transmission electron microscope and in a high voltage 
electron microscope at different temperatures and fluxes no change of these mi
crostructures have been observed but a sputtering of the surface of the samples, 
which has been studied quantitatively. 

Résume : Nous avons étudié la microstructure du carbure de bore par microscopie 
électronique en relation avec la composition du matériau. Après des irradiations 
électroniques conduites dans un microscope électronique à transmission conven
tionnel et dans un microscope à haute tension nous n'avons pas observé de chan
gements de ces microstructures, mais une pulvérisation de la surface des échan
tillons,que nous avons étudiée quantitativement. 

1. INTRODUCTION 

Le carbure de bore est une céramique d'intérêt industriel et nucléaire. 
C'est un matériau réfractaire, très dur et un efficace absorbant de neutrons. 
Grâce à sa dernière propriété il est utilisé comme élément de contrôle dans plu
sieurs réacteurs de fission ; on en envisage aussi l'utilisation dans les réac
teurs de fusion. 

Ce matériau existe dans un large domaine de stoechiométrie (B.C - B_C) ; 
au voisinage de la limite de phase du carbone libre peut aussi être présent.Nous 
avons étudié le carbure de bore par microscopie électronique avec le souci de 
caractériser ce matériau très désordonné dont les propriétés varient soit avec la 
composition, soit avec le mode de fabrication et au même temps de connaître son 
comportement sous irradiation. 
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Un premier effort, dans ce sens, a été l'étude systématique des micro
structures en fonction de la composition, un autre effort a consisté à étudier 
le rôle d'..s défauts ponctuels créés par irradiation dans 1 ' endommagemen t du car
bure de bore. 

2. CARACTERISATION 

Nous avons caractérisé la microstructure d'échantillons frittes de carbure 
de bore de composition variable entre B. 7~C et B,. ..C plus quelques pourcent de 
carbone libre. Ce matériau a un caractère polycristaîlin : tous les échantillons 
montrent des groins à taille variable entre 1 et 100 pm [1]. Dans tous les échan
tillons nous avons observé la présence de macles : c'est un phénomène courant 
dans les structures rhomboédriques [1], Pourtant, dans certains échantillons la 
densité de ces défauts est telle que la distance entre plans de macles est de 
l'ordre de 10 nm comme le montre la figure 1. 

FIG. 1 - Micromacles dans un échantillon de composition B _C observées par mi-
croscopie électronique à 100 keV - a) et représentation schématique des macles 
dans le carbure de bore - b) A, B, C, sont les trois vecteurs de la maille rhom-
boédrique, (A, B) est le plan de macle [1]. 

Nous avons montré que cette structure lamellaire micromaclée est probable
ment liée à la présence du carbone libre. Les valeurs mesurées de la surface 
spécifique des macles sont consignées sur le tableau 1 : elles augmentent avec 
le pourcentage de carbone libre mesurées par diffraction X [1]. 

TABLEAU 1 - Surfaces spécifiques des macles en fonction du taux de carbone. 

Echantill on T aux de carbone 1 ibre (at %) Sur f ace sp« 
(cm 

cifique des macles 
/cm ) 

B3,8 C 0,7 4,8 X i o 5 

B3,92 C 0,6 2,9 X io 5 

B4,2 C < 0,2 1,3 X 10 5 

B5,41 C 0 0,6 X io5 

Ceci confirme l'hypothèse d'une déposition d'une partie de carbone libre 
aux plans de macles sous forme r'e quelques couches atomiques rie graphite [1 ]. 
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3. IF' \DIATION AUX ELECTRONS 

Le comportement du carbure de bore sous irradiation neutronique, son gon
flement et sa microfracturation [3], ont suscité l'intérêt des chercheurs tra
vaillant sur les matériaux des réacteurs nucléaires. 

Avec le souci de comprendre comment les défauts d'irradiation intervien
nent dans l'évolution de la microstructure du carbure de bore nous avons irradié 
des échantillons de cette céramique de différentes compositions, par des élec
trons de 1 MeV, à trois températures ( 20 K, 300 K, 1000 K) et à des flux instan
tanés capables de produire des endommagements jusqu'à 3 d.p.a., grâce au micros
cope à haute tension du Département de Métallurgie de Grenoble [2]. 

Les observations conduites pendant les irradiations à 1 MeV et des obser
vations ultérieures à 100 keV n'ont pu mettre en évidence le moindre signe d'ac
cumulation des défauts ponctuels en amas, ni sur les images des zones irradiées, 
ni sur les clichés de diffraction. Le seul effet dû à l'irradiation est une cour
bure anisotrope de la lame mince et une attaque inhomogène de la surface [2]. 

En vue d'une utilisation éventuelle du carbure de bore dans les réacteurs 
de fusion, dans lesquels un effet limitatif est la pulvérisation de la surface 
par les ions du plasma. Nous avons conduit des expériences de pulvérisation sur 
le carbure de bore par des électrons de 100 keV. Ce phénomène est bien évident 
à cette énergie et ii produit le développement d'une microstructure superficielle 
qui varie en fonction de la composition de l'échantillon et de son homogénéité 
la figure 2 en montre un exemple. 
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FIG. 2 - Aspect de la surface d'un échantillon 
0,9 at. % de carbone libre avant - a) et après 
aux électrons de 100 keV à 1'ambiante. 

Nous avons calculé le taux de pulvérisati 
atomes éjectés et le nombre des électrons incid 
tesse de recul d'un trou après une irradiation,, 

Pour un flux instantané de l'ordre de 10 
Ion de composition B., ,. contenant 1,5 at. % de 
de composition B r ,-C'se pulvérisent avec des t 
et 8 x 10 atomes par électron respectivement, 
minées à un facteur 3 ou 4 près lié aux incerti 
électroniques et elles sont en accord avec les 
des ions (4,5). 
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4. CONCLUSION 

Les informations que nous avons obtenues concernent seulement des échanti 
Ions frittes de composition proche de li.C p 1 m: éventuellement quelques pourcent 
de carbone libre. Nous envisageons d'étudier le carbure de bore dans l'ensemble 
de son lars'.o domaine d'existence 'l',-C - N,4) sur des échantillons préparés de 
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façons différentes(frittage,fusioK par bombardement électronique, dépôt chimi
que). Nous pourrons ainsi correler la microstructure et le comportement sous 
irradiation de ce matériau à la composition et au mode de fabrication. 
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