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RAPPORT CBA-R-S382 - TizianaSTOTO 

"ETUDE PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE DES EFFETS D'IRRADIATION DANS LE 

CARBURE DE BORE". 

Sommaire - Le carbure de bore est à la fois un solide désordonné non-stoechiométrique et un 

fritte céramique dont la structure microcristallisée est affectée par un fort micromaclage. 

Vu ses importantes applications nucléaires (matériau candidat pour la protection de la pre

mière paroi des réacteurs de fusion ; absorbant neutronique dans les barres de contrôle des 

surgénérateurs) nous en avons étudié, par microscopie électronique, le comportement sous 

irradiation. Soumis à une irradiation neutronique ce matériau gonfle par production interne 

d'hélium, se fracture et finit par se réduire en poudre fine. Ces processus sont, dans un 

large domaine de température, insensible! aux paramètres de l'irradiation (température, 

flux instantané et même spectre des neutrons). 

Dans cette étude fondamentale, l'observation d'échantillons frittes irradiés aux neutrons d'un 
, , -3 - -1 s 

surgénérateur (taux de combustion de 1,5 x 10 a 10 He/atome ; T de 900 a 1800 K) aux 

électrons d'art microscope électronique à haute tension (flux instantané de 10 ecm s~ ; 

dose de 3 d.p.a. et T entre 12 ei 1000 K) et aux pcticules alpha d'un cyclotron (dose de 

6 x 10 He/atome ; T de 1 050 a 2 000 1'.) a permis de comprendre les mécanismes 

RAPPORTCEA-R-5382 - TizianaSTOTO 

"ELECTRON MICROSCOPY STUDY OF RADIATION EFFECTS IN BORON CARBIDE". 

Summary- Boron carbide is a disordered non-stoechiomstrii. material with a strongly 

microtwinned polycristallyne microstructure. 

This ceramic is among the candidate materials for the first wall coating in fusion reactor 

and is used as a neutron absorber in the control rods of fast breeder reactors. The present 

work deals with the nature of radiation damage in this solid. Because of helium internal 

production, neutron irradiated boron carbide is affected by swelling and by a stmng micro-

cracking which can break up a pellet in fine powder. These processes are rather intensitive 

to the irradiation parameters (temperature, flux and even neutron spectrum). 

Transmission electron microscopy of samples irradiated by the fast neutrons of a reactor 

(burnup = 1.5 10~36 10'1 He/atom ; T = 900 - 1 800 K), the electrons of a high voltage elec
ta -2-1 

trcn microscope (flux : 10 ecm s , dose = 3 d.p a., T = 12 - 1 000 K) and of samples 
-3 

implanted with helium ions (dose = 6 10 He/atom, T - 1 050 - 2 000 K) was used to under
stand the respective roles of helium and point defects in the processes of swelling and micro 
cracking. 



élémentaires du gonflement et de la microfracturation et de séparer 1er rôles respectifs des 
défauts ponctuels et de l'hélium. 
La mise au point de l'expérience d'implantation d'hélium, à température contrôlée, dans des 
lames de microscopie électronique a constitué la partie plus technique de ce travail expéri
mental 

1887 112 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 

The design of an irradiation chamber for hélium implantation at controlled temperature 
from 600 to 1 700°C was an important technical part of this work. 

1987 112 p. 
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IMTRODUCTION 

Trois éléments contribuent à faire du oateriau carbure de bore un solide désordonné à 

plusieurs niveaux : 

1) la non-stoecbiométrie associée à un réseau cristallin, construit avec des icosaèdres. dont les 

sites sont occupés diffèremment suivant la composition : 
2) la presence en forte densité de aicromacles ; 

i) la structure cicrocristallisée de la céramique dan3 sa forme industrielle : les crains ont une 

taille variable entre 1 et 100 nm. 

A cette complexité de motifs font écho des bizarreries dans les propriétés électroniques 

et magnétiques et aussi, plus près du sujet de cette thèse, dans le compor-ement sous irra

diation. Tout ceci n'a pas empêché cette céramique de devenir l'un des acteurs de grands 

programmes d'application a l'industrie spatiale (convertisseur tbermoélectrique à haute tempé

rature) et nucléaire (matériau candidat po. r la protection de la première paroi dos réacteurs de 

fusion ; absorbant neutronique dans les barres de contrôle des surgénérateurs). 

Soumis à une irradiation neutronique le carbure de bore gonfle par production interne 

d'hélium : ceci n'a rien d'étonnant en soi. Ce qui fait la différence de cette céramique avec les 

autres matériaux d'intérêt nucléaire gonflant sous irradiation est l'existence I'HDÊ i?>z+e frac

turât ion du carbure de bore irradié qui. comme L3us le verrons, trouve son c . se à l'échelle 

microscopique et finit par réduire le matériau en poudre fine. De plus, à Iz. différence «les 
aciers où le gonflement est orchestré par les défauts ponctuels, dans ce matériau, les neutrons 

ne produisent rien d'autre qur <?.<?s bulles à l'exclusion de tout réseau de dislocations et le 

gonflement qui en résulte est, dans un très large domaine de température, insensible aux para

mètres de l'irradiation : température (il n'existe pas ici de "pic de gonflement"), flux instan

tané et même spectre des neutrons. Une autre particularité de ce solide est celle d'avoir une 

double personalité : les étrangetés décrites plus haut disparaissent lorsque la température 

dépasse les 1500'C (0,6 T ) o [ ] ) et il devient un matériau tout à fai'. ordinaire avec des dislo

cations et des bulles tridimensionelles complètement relaxées, absolument normales. 

Dans cette thèse, la microscopie électronique par transmission a permis de mieux 

comprendre, au moms qualitativement, le comportement du carbure de bore sous irradiation et les 

roles respectifs des défauts ponctuels et de l'hélium. Au cours de ce travail fondamental, nous 

avons utilisé seulement des matériaux frittes industriels et trois types d'irradiation : les 

électrons d'un microscope électronique, les neutrons d'un réacteur, les particule:' a d'un 

cyclotron. La partie plus technique de cette thèse a consisté en l'étude d'une chambre d'irra

diation à haute température pour le cyclotron d'Ispra en collaboration avec J. ARD0HCEAU et 

M. CASTIGLIONI. 

Après un chapitre introductif qui présente de façon générale les problèmes technologiques 

et fondamentaux liés à l'utilisation nucléaire du carbure de bore et les questions de -:cucture 

et de microstructure, nov.s étudierons le dommage global dû à l'irradiation neutronique 

(chapitre II) et de l'hélium implanté (chapitre IV). La synthèse des résultats présentés dans le 

dernier chapitre répond à un certain nombre de questions soûle :ées au cours de cette étude et 

permet de faire des prévisions plus précises sur le gonflement et la fracturâtion du carbure de 

bore sans, bien sûr, résoudre ces problèmes technologiques. 
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CUflJBS I 

ut CAMUtt PI SOKE : 

PKOPKHTES. APPLICATION*, STKCCTOW IT MICKOSTBDCTJ1K. 

La présentation du carbure de bore nécessite un Ion? cbaiitre introductif. Ce aatéri&J. 

on effet, est a la fois un solide désordonné exis* *.nt dans un large domaine de ctoecb^esétrie st 

un fritte céraaiquc a la microstructure très riche ; de plus c't-st un produic présentant de 

nombreuses applications notamment dans l'industrie nucléaire. 

Nous montrerons d'abord l'intéiè" de ce matériau au niveav industriel, en privilégiant 

surtout sea applications nucléaires. Nous ferons le point des connaissances scientifiques sur le 

carbure de bore en tant que Matériau candidat pour la technologie de la fusion, AUSSI bien que 

matériau depuis longtemps utilisé dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires ; nous 

chercherez à nous familiariser avec 1ns problèmes technologiques et les questions fondanentalea 

liées à son comportement sous irradiation, dont les aspects fondicentaux feront l'objet des 

chapitres suivants. Nous présenterons ensuite la structure et la n-crostructure du carbure de 

bore pour mettre et évidence les différents niveaur de désordre coexistant dans ce Jolie>. Nous 

terminerons ce chapitre avec un paragraphe concernant les énergies de seuil de déplacement des 

atomes de bore 3t de carbone et les calculs d'eadomaagement qui sont à la base de toutes nos 

discussions ultérieures. 

1.1 - LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU CARBURE DE BORE. 

Le carbure de bore â3t une céramique très per.ormante dans plusieurs secteurs de l'indus

trie do pointe. C'est surtout sa dureté exceptionnelle et sa grande résistance a l'usure qui 

i'ont imposé, depuis le début de sa fabrication industrielle, comme abrasif concurrentiel du 

diaoant. Aujourd'hui le carbure de bore est reconnu et développé 4 l'écbelle industrielle, pour 

ses propriétés mécaniques a baute température associées à sa lécèreté et à son caractère réfrac-

taire, dans les secteurs aéronautique et spatial. Hais c'est s-'i résistance à l'impact particu

lièrement élevée qui l'a placé parmi les matériaux stratégiques dans le domaine militaire. Une 

discussion plus détaillée des propriétés du carbure de bore et de ses applications industrielles 

actuelles ou an cours de développement est piésenté.-» àans la réf. [1]. 

Il est important de souligner que, actuellement, la recherche appliquée sur 1<" carbure de 

bore est, en partie, consacrée a son utilisation dans le doaaine de la conversion thermo-

électrique à haute température, qui, depuis quelques année.1, s'est développée è. la fuite d'études 
américaines sur la propulsion électro-nucléairs pour des projets de navettes spatiales. En fait, 

le carbure de ber** a un pouvoir thermoélectrique exceptionei qai augmente avec la température et 

il ert donc un thermoelement dos plus prometteurs. En conséquence, la littérature récente est 

riche en études sur les propretés thermoélectriques et de transport [2-5} du carbure de bore 
qui, ét-.it un solide désordonné, t.\>se aussi de nombreuses questions fondamentales ^6]. Récemment, 

l'attention h aussi été attirée per la possibilité d'utiliser le carbure de bore co=e absorbant 

des micro-ondes [1). 

1.2 - Lr5 APPLICATIONS NUCLEAIRES DU CARBURE DE BORE. 

1.2.1 - Las applications possibles du carbure de bore dans les technologies pour la fusion. 

Les études sur les matériaux pour les réacteurs de fusion ?8-12j, les résultats obtenus sur 

le TET ^13-16], qui est actuellement le réacteur de type tokatoak le plus ?rand »t le plus perfor

mant en Europa, et les études pour le développement des réacteurs de la nouvelle génération ;17J 

montrent l'importance des matériaux constituant l.js structures en contact avec le plasma 

1pi.emi*~/e paroi, limiteurs). L'interaction entre la surface de ces matériaux et le plasma joue un 



10 

rôle critique dans l'économie de la réaction de fusion. Les résultats de cette interaction 

^18-21] sont : 

- l'introduction d'impuretés usas le plasma qui produisent dee pertes de puissance par rayon

nement ; 

- des modifications importantes de la surface du matériau qui peuvent accélérer la production 

des impuretés et altérer la stabilité structurale {blistering) r 

- la rétention, sans recyclage, des isotopes de l'hydrogène qui fait diminuer la densité du 

plasma. 

Les mécanismes d'interaction sont divers. Les ions et les atomes neutres qui sortent du 

plasma peuvent réagir chimiquement avec la surface de la première paroi (érosion chimique) ; ils 

produisent des molécules qui quittent la surface spontanément, si leur énergie de liaison est 

faible, ou a cause des interactions avec des ions, des neutres, des électrons ou des phonons au 

cours des décharges successives du plasma. Le processus d'érosion chimique a lieu lorsque les 

énergies cinétiques des ions et des neutres sont inférieures à, ou, de l'ordre de 1 eV. A partir 

d'énergies cinétiques de l'ordre de quelques dizaines d'électron-Volt, les ions et les neutres 

peuvent produire la pulvérisation de la surface (physical sputtering). A leur tour, les atomes 

pulvérisés peuvent, après avoir été accélérés, contribuer à la pulvérisation (self sputtering). 

Les pulvérisations chimique et physique sont les plus grandes sources d'impuretés. L'implantation 

des ions et des neutres près de la surface a aussi des effets négatifs : d'une part, le piègeage 

de l'hydrogène et de ses isotopes qui, s'il n'est pas compensé par un recyclage, pénalise la 

densité du plasma ; d'autre part, l'hélium peut produire des boursouflures de la surface 

(blistering). Dans la figure 1. nous anticipons sur le chapitre IV en montrant une image de 

cloques sur la surface du carbure de bore irradié par des ions « à 1720*C. 

Figure 1 . Claquage (blistering) du carbure de bore après implantation d'ions <x à IIZO'C. Micro
graphie réalisée par microscopie électronique à balayage. 

Tous ces processus parasites sont considérablement renforcés pendant la disruption du 

plasma {perte brutale de confinement) : les ions et les neutres peuvent atteindre des énergies de 

quelques dizaines de keV et les électrons associés peuvent atteindre des énergies d'environ 10 

MeV (run away electrons), un plus, le matériau en contact avec le plasma est soumis à des forces 
d'origine électromagnétique et à des contraintes thermiques très intenses. Enfin, à cause des 

températures élevées, les matériaux a forte pression de vapeur peuvent se sublimer. 

L'effet de l'introduction des impuretés dans le plasma est fonction du numéro atomique des 
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impuretés mêmes. Ls figure 2 montre les limites de concentration des iitpuretés dans le plaimi 

pour obtenir une réaction ie fusion a rendement positif (ignition) en fonction de leur numéro 

atomique [23). 

4 6 810 20 40 60 
NUMERO ATOMIQUE 

Figure 2 : Limites de la concentration d&s impuretés dans le plasma pour avoir une réaction de 
fusion i rendenent positif (ignition) en fonction de leur numéro atoaique [23). Les impuretés les 
plus dangereuses sont celles avec un numéro atomique élevé. 

Les impuretés les plus lourdes sont lea plus dangereuses : les pertes de puissance par rayon

nement du plasmr varient comme Z 3' 7 pour 2 > 6 [12]. C'est pour cela que les projets de réacteurs 

de fusion prévoient une paroi métallique pour la chambre à vide avec la partie intérieure (pre

mière paroi) recouverte en partie par des tuiles de matériau a faible nunéro atomique (li&iteuzs 

ou diaphragmes). Lé? projets plus récents [17,221 prévoient aussi l'introduction d'une sépara

trice magnétique d'impuretés dans le plasma (diverteur = capteur d'impuretés). Ceci n'élimine pas 

la nécessité des limiteurs, qui interviennent surtout dans lai phase de démarrage du réacteur 

(start-up), lorsque la configuration du plasna due au diverteur n'est pa« encore établie [22]. 

Les expériences et les résultats obtenus dans le JET sont de ce point de vue, très intéressants. 

Dans sa dernière phase d'activité, ce réacteur a travaillé avec quatre limiteuvs en graphite 

placés sur la paroi intérieure de l'enceinte du grand côté du grand rayon, (figure 3).pour 

limiter l'introduction d'impuretés lourdes provenant de la première paroi en Inconcl et pour 

protéger la première paroi des effets de la disruption. A partir d« janvier 1985, la prenière 

paroi du petit côté du grand rayon, (figure 3), a été recouverte entièrement par des tuiles en 

graphite pour améliorer ultérieurement ces deux opérations [13,15,16]. 
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Figuré 3 : Représentation schématique d'une section du JET. 

Les effets obtenus sont bénéfiques, mais peuvent être améliorés ultérieurement en recouvrait de 

plus en plus la paroi métallique : pour le début de 1987, il est prévu d'installer un grand 

limitear toroidal [16]. Les deux matériaux candidats pour réaliser ce limiteur sont le graphite 

et le beryllium. La substitution d'une partie du graphite par du beryllium est justifiée par 

l'exigence d'éliminer un certain nombre de désavantages liés A l'utilisation du carbone. Les 

principaux problèmes Baissent du fait que l'érosion du graphite dépend fortement de la tempé

rature : le taux d'érosion par des ions hydrogène de 1 keV varie de 5 10* 3 i 100 K A 0,3 atomes 

évaporés per ion incident A 2000 X, avec un maximum intermédiaire de 0,1 A 900 K dû A la 

formation de méthane [13, 24). De plus, 1* graphite retient facilement l'hydrogène et ses 

isotopes. En revanche, ce matériau est l'un des meilleurs du point de vue des propriétés thermo

mécaniques. C'est pour ne pas renoncer A sas avantages, que les Américains ont proposé de 

continuer A utiliser le graphite pour les limiteurs, mais de le protéger, du côté du plasma, par 

une couche rince d'un matériau A bas numéro atomique, avec de bonnes caractéristiques superfi

cielles su'/tout per rapport A la production d'hydrocarbure et dont les procédés de déposition 

chimique au physique en phase vapeur (CVD, PVD) soit bien connus [25, 26]. Le carbure de bore est 

un des matériaux candidats A cette utilisation. En fait, môme si ses propriétés tbermomécaniques 

sont inférieures A celles du graphite [8], {en particulier sa résistance aux chocs thermiques 

[27]), ses propriétés de résistance A l'érosion chimique sont meilleures [28, 29, 30]. Le carbure 
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de bore eat aussi avantageux, par rapport aux autres uatériaux proposés, du point de vue dt la 

résistance à la pulvérisation [31, 32]. Entra autres, son taux de pulvérisation ne dépend pas de 

la température à températures élevées (il a ère étudié jusqu'à ÎIOG'C) [33), et son comportement 

par rapport * l'autopulvérieation est tout i. {ait acceptable [34]. En ce qui concerne les 

techniques 4e déposition du carbure da bo?e sur le graphite, on troute parmi les procédés 

étudiés, la déposition chimique an phase vapsur (CYD> [26, 35). On a mime publié une étude 

d'adhérence du dépôt sur le substrat par bombardement électronique puisé : la combinaison B C -

graphite a survécu à SO cycles de chauffage sans être endommagea [26]. Une autre technique de 

apposition du carbure de bore a été propotée en 1976 pout r-générer in situ la première paroi 

sanc avoir i ouvrir la chambre à vide : on utilise un plasma réactif sous faible pression [28}. 

On peut aussi imaginer une première paroi entièrement recouverte par un dépôt de carbure de bore. 

Cette i.?ée a été approfondie par la suita i plusieurs reprises [36, 37, 38] et las derniers 

résultats montrent que, grâce à cette technique, il est possible de déposer un film de bore dopé 

avec du carbone sur divers substrats, et -lue l'adhérence obtenue en opérant à plus de 400*C est 

bonne [36, 38] ; il reste encore à déa-otrer la possibilité de recouvrir ainsi de grandes 

surfaces et des objets de forme compliquée. 

Les autres études sur le carbure de bore pour la fusion concernent surtout la rétention et 

le recyclage de l'hyCrogène et de ses isotopes. La réf. [39} offre un modèle théorique basé sur 

les valeurs mesurées de la concentration à saturation du deuterium. Des mesures très récentes 

[40] de relâchement du tritium ont montré que ce processus dépend fortement de la température et 

que la plus grande partie du tritium ett facilement relâchée à partir de 700*C. On a aussi étudié 

la rétention du tritium très énergétique (200 keV> [41] bien que, dans les conditions normales du 

plasma, l'énergie moyer.ne du tritium qui intèragit avec la première paroi soit inférieure à 

1 keV. 

Un autre avantage du carbure de bore est celui de ne pas créer des produits de transmu

tation radioactifs par interaction avec les neutrons de 14 HeV qui sortent du plasma ; il 

produit de l'hélium, de l'hydrogène et du bétyllium. La réf. [8], qui présente une étude comparée 

du carbure de bore et d'autres matériaux è £as numéro atomique, souligne un point important : 

•algré la présence dans le carbure de bore de l'isotope l t B (20 \ dans le carbure de bore 

naturel), qui est un dea meilleurs absorbants neutroniques et produit de l'hélium par réaction 

(c, <x), la quantité d'héliu* produite dans ce matériau est comparable à celle produite dans le 

graphite. De plus, comme 75 % do l'hélium provient des réactions 1 0 B (n, a), si on élimine le 1 0 B 

(le procédé est déjè bien développé dans les technologies de la fission), le taux de production 

d'hélium pourrait passer da 236S à 700 appm/année par HV/m2 [8J. Inversement, le carbure de bore 

enrichi en 1 0 B est le matériau candidat pour la réalisation des écrans de l'enceinte du réacteur 

de fusion : avec un écran bien adapté en t f B C, le flux neutronique est râduit de deux ordres de 

grandeur [12]. 

1,2.2 - Le carbure da bore : élément absorbant dans les barres do contrôle dos réacteurs 

nucléaires a neutrons rapides. 

Le carbure de bore est une céramique de grand intérêt pour la technologie des réacteurs 

nucléaires grace à la présence de l'isotope 1 0 B du bore qui a une forte section efficace de 

capture pour los neutrons (3800 barns pour les neutrons thermiques [42]). C'est pour cela que les 

barres de contrôle de certains réacteurs nucléaires sont remplies de carburé de bore enrichi en 
l 0 B [43, 44], L'enrichissement est surtout nécessaire dans les réacteurs è neutrons rapides pour 

obtenir l'antiréactivité appropriée lors du démarrage du réacteur [45] et aussi car le l 0 B carde 

dans un large spectre d'énergies une section efficace plus élevée que la plus grande partie des 

autres matériaux absorbants. Le coût du carbure de bore enrichi à 90 % en 1 0 B est approxima

tivement celui dé l'or, mais c'est le matériau qui offre à présent le meilleur rapport prix-per-

fornances dans cette application, pour les surgénérateurs notamment. Malheureusement, les barres 

de contrôle i base de carbure de bore ont une durée de vie encore insuffisante par rapport à la 

quantité d'absorbant contenu ; ceci est dû au gonflement et à la fracturation du matériau sous 

irradiation [43]. 

Plusieurs auteurs se sont interrogés sur les causes du gonflement et de la fracturation 

du carbure de bore. Un article récent [46] fait le point des connaissances scientifiques sur ces 

deux processus ; nous en résumerons les aspects principes. 
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Lorsqu'on parle de fracturatiot. d'une pastille de carbure de bore irradiée en pile, il 

taut distinguer entre deux Mécanismes différents. On doit considérer, d'une part, une fractu

rât ion induite par les contraintes thermiques qui se créent sous irradiation dont les paramétres 

sont le flux nsutronique et son gradient dans la pastille, la conductibilité thermique, la résis

tance à la rupture et les dimensions mêmes des pastilles [47], La fracturatian d'origine thermi

que est un problème technologique qui dépasse le cadre de la présente étude. Nous nous intéres

serons spécialement a l'autre typb de fracturation qui affecte &ussi bien une poudre de cerbure 

de bore irradié qu'un matériau fritte massif. C'est PITNER qui a mis en évidence en 1972 ce 

deuxième mécanisme de fracturation en observant que la poudre de carbure de bore devient plus 

fine en cours d'une irradiation neutronique [48}. rour distinguer ce deraiet" mécanisme de frac

turation de caractère microscopique du mécanisme thermique mentionné plus haut, on lui a donné le 

non de nicrofracturation [46). La figure 4, obtenue au cours de notre étude du carbure de bore 

irradie présentée au prochain chapitre, offre un exemple de microfracturation. Ce terme n'a pas 

été introduit a tort : l'échelle de la micrographie est de 0,5 ̂ m. 

Figure 4 : Microfracturation dans un échantillon de carbure de bore irrsdié aux neutrons (taux de 
combustion = 1 Î0'1 He/atome. T = 1500'C). 

Depuis plus de 10 ans, la microscopie électronique du carbure de bo.o irradié a mis en 

évidence que gonflement et microfracturatioD sont intimement liés. Ils ont une cause unique : la 

formation de bulles lenticulaires extrêmement aplaties où est stocké l'hélium produit dane la 

réaction de fission du bore < L 0 B ) . Ces bulles, dont la figure 5 montre l'aspect typique, sont des 

caractéristiques spécifiques du carbure de bore dans lo domaine de température au dessous de 

1500'C lorsque ce matériau a encore un caractère fragile. Elles sont planaires, toutes parallèles 

;49, 50, 51] et entourées par un champ de contraintes considérable correspondant à des variations 

locales des paramètres cristallins d'environ 10 % [50]. C'est justement ce caractère con relaxé 

des bulles qui est responsable de la microfracturation. Cette dernière résulte en effet d'un 

mécanisme de coalescence des bulles dont la force motrice est la concentration des contraintes 

[50]. 
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Figure 5 : Balles d'hélium dtns un échantillon de ctrbure de bore irradié ptr des n&utrons (taux 
de combustion "3.8 1Q~3 Be/ëtoMe, T « 800'C). 

C'est seulement à partir de 1500*C, lorsque le matériau devient plastique, que les bulles 

relâchent leurs champs de contraintes et se transforient en bulles tridimentioneiles (50, 52]. 

Cette réduction drastique du niveau del contraintes internes pourrait laisser envisager des 

conséquences significatives corne la suppression de la aicrofracturation, sais le fait d'opérer à 

plus de 1500"C peut représenter un handicap. Il est donc nécessaire d'arriver a connaitre a tond 

quels sont les paramétres qui orchestrent la germination et la croissance des bulles si l'on veut 

intervenir pour limiter gonflement et microfracturation. C'est avec ce souci que la plupart des 

études sur le carbure de bore se sont développées. Sans rentrer dans les détails des différentes 

approches de ce problème, nous nous limiterons à résumer les résultats les plus s.gnificatifs 

qui, encore une fois, proviennent d'études de microscopie électronique 150, 52] associées aux 

mesures de relâchement d'hélium au cours de l'irradiation [48, 53]. Les tentatives pour corréler 

les variations des paramètres cristallins avec le gonflement [51, 54, 55, 56] se sont révélées 

infructueuses pour la compréhension des mécanismes en jeu, de même que celles fondées sur les 

mesures macroscopiques des dimensions et de la densité des pastilles irradiées. 

Un des résultats essentiel qui émerge des études sur le carbure de bore irradié est 

l'existence d'une période d'incubation, allant jusqu'à des taux d'irradiation de l'ordre de 10 2 f 

captures par cm3 {-, 8 % 10" 3 He/atomet, pendant laquelle le gonflement est faible et la presque 

totalité du ge2 est relâchée pur le matériau. Inversement, à partir de cette dose, le carbure de 

bore retient une grande partie du gaz de fission même & des températures d'environ 900*C [53], De 

plus, contrairement a ce qu'on observe dans les aciers de structure des réacteurs, le matériau ne 

présente pas un pic de gonflement en fonction de la température. En fait, au delà de U oériode 

d'incubation le gonflement relatif aux bulles déterminé par microscopie électronique, dépend peu 

de la température entre 400 et 1000'C [52] et on pourrait presque parler de gonflement ather

mique. En fait, l'hélium diffuse très vite dans le carbure de bore dès 400*C, de sorte que la 

germination des bulles est difficile et requiert une longue période d'incubation, mais dès que 

les bulles ont germé, elles piègent une grande partie de l'hélium disponible. 

Le chapitre II, qui concerne notre propre exploration par microscopie électronique du 
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carbure de bora irradié par des neutrons, apporta» de nombreux éléments complémentaires à cette 
apprcche, initialement américaine, du problème. 

1.3 - DHOMUffll PI PBASt «OHE-CMBOIIt. 

L'allure du diagramme de pbaae du carbure de bore est à présent bien définie et admise par 

la plupart des auteurs (figure 6). Tous sont d'accord sur l'existence de trois domaines : 

- un domaine biphasé bore + carbure de bore entre 0 et environ 9 at.% carbone ; 

- un domine de solution solide de carbure de bore »ec une fusion coagruente a 13,3 at.% de 

carbone (2490'C), 

- un domaine biphasé carbone + carbure de bore débutant i environ 20 at.% C avec un eutectique 

à environ 30 at.% C. 
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Fiffure 6 : Dîaçramae de phase d'équilibre [S7], 

La poaitioa précise des limites de zone est encore discutée, les différends portant sur la 
•éthode de détermination [57, 58]. 

1.4 - STRUCTURE DU CARBURE DE BORE. 

La structure du carbure de bore dérive directement de celle du bore rhomboèdrique a. 

L'unité structurale de base eat l'icosaèdre, formé par 12 atomes de bore, placé à chaque sonnet 

de la saille élémentaire rhomboèdrique. Cette construction est complétée, dans le carbure de 

bore, par une chaine linéaire de trois atones placée le long de la diagonale principale du 
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rhomboèdre {giaure 7). 

Si l'on tait abstraction de la canine centrale, on peut considérer cette structure cesse un 

empilement d'icosaèdr^s dans un réseau presque cubique i faces centrées [59j. Les paramètres 

cristallins et la répartition des atoaes de bore et de carbone sur les sites cristallographiques 

de cette structure dépendent de la composition. Nous en parlerons plus tard après avoir «ieux 

précisé les caractéristiques de l'icosaèdre. 

Figure 7 ; Vue en perspective de la maille rbomboèdrique du carbure de bore. La répartition des 
atomes, dans les icosaèdres (12 atomes} aux sommets de la maille et dans la chaîne linéaire (3 
atones) le long de la diagonale principale du rhomboèdre, dépend de la composition. 

1.4.1 - L'icosaèdre & . 
ia 

Pour pouvoir comprendre i fond la structure du carbure de bore il est nécessaire de consi

dérer d'abord un icosaèdre régulier individuel du point de vus de sa symétrie, de sa structure 

électronique et de sa façon de se répéter dans un réseau trîdimentionnel (figure 8). 

Dans l'icosaèdre, chaque atome de bore forme une liaison covalente avec chacun de ses cinq 

premiers voisins qui occupent une position équivalente par rapport a î'axe de symétrie d'ordre 5 

(figure 8). 
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Figure 8 : Icosaèdre réçulier B : chaque atome forme une liaison covalente avec chacun de ses 5 
premiers voisins qui occupent une position équivalente pat rapport à l'&xe de symétrie d'ordre 5. 
Nous avons repéré par e et r les atomes de bore dans les positions équatoriales et rbomboédriques 
respectivement comme dans la réf. [60] : les deux types d'atomes se comportant de façon diffé
rente du point de vue des liaisons chimiques (voir t&xte). 

Les six axes de symétrie d'ordre 5 ne sont pas lus seuls éléments de symétrie de l'icosaédre 

régulier ; en fait on y trouve aussi dix axes de symétrie 3, 15 axes de symétrie 2, 15 plans-

-miroirs et un centre d'inversion [61). 

Les premières ''cudes de structure électronique remontent a, 1955 lorsque LONGUIT-HIGGINS et 

ROBERTS [60] ont calculé les liaisons chimiques dans l'icosaédre à partir de la méthode des 

orbitales moléculaires. Leurs résultats qualitatifs n'ont pas été démentis ensuite et les études 

plus récentes sur la structure du bore et des phases borure riches en bore [62, 63J s'en servent 

comae point de départ. Une f'e ces études î.63) montre qui*, du point de vue des orbitales molécu

laires, on peut imaginer l'icosaédre de la façon suivante : 

- les orbitales s et p de chaque atome de bore se combinent de façon à former des orbitales 

hybrides à l'intérieur et à l'extérieur de l'icosaédre : 

- les orbitales externes se superposent faiblement et interagissent entre elles pour former 

douze orbitales moléculaires "non-liantes" ; 

- les 36 orbitales restantes se superposent beaucoup plus fortement dans l'icosaédre et pro

duisent 13 orbitales moléculaires liantes et 23 anti-liantes. Dans cette configuration, les 36 

électrons de valence disponibles par icosaèdre ne sont pas suffisants : il faudrait 38 électrons. 

26 pour saturer les liaisons internes et 12 pour établir des liaisons radiales fortes inter-ico-

saèdrigues. Dans un réseau idéal, chaque icosaèdre serait probablement entouré par 12 icosaèdres. 

Dne configuration de ce type ne peut pas aller loin dans l'espace. Dans les cristaux réels, la 

symétrie parfaite de l'icosaédre doit se soumettre à des compromis et, en particulier, les 12 

liaisons externes radiales doivent subir des distorsions par rapport à l'axe de symétrie d'ordre 

5. 

C'est justement la variété des distorsions de compromis de l'icosaédre qui est à. 

l'ori; iue des structures des différents borures et du bore lui-même. Parmi ces structures, la 

plu? simple est celle du bore rhomboèdrique oc, où les atomes rhooboèdriques des icosaèdres {atome 

R figure 9) forment des fortes liaisons hybrides avec les atomes R correspondants à des icosa-
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édres adjacents ; par contre, 1«« «Coin éaaetoriaux (itoui E tlgur» 9) • placés tant let grandi 

interatices octaèdriques du réseau d'icosaè4res st.perposent leurs orbitales à celles des atoaes E 

des icosaèdres voisins pour Corser des taibles liaisons 1 trois centres [52] (figure 9). 

• Bore e 
o Bore r 
•••• Liaison à trois centres 

figure 9 : Structure cristalline du bore rhoaboédrique a. 

• Bore e 
O Bore r 

V Carbone 

Figure 10 : Structure cristalline du carbure de bore. 
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l<es liaisons a trois centras proviennent du déficit électronique des icosaèdres. Les récents 

calculs de densité d'états électroniques dans le bore rhoaboèdrique a [53] concordent avec cette 

interprétation. Les interstices o^taèdriques du bore a sont assez grands et peuvent accueillir 

atomes ou groupes d'atomes qui, en donnant des électrons aux icosaèdres, renden la structure 

plus stable. La chaîne linéaire de trois atomes de carbone du carbure de bore en est un exemple. 

En fait, lec calculs de structure de bande pour une configuration idéale t\2 + C 3 [63] ont 

montré, que dans ce cas, les faibles liaisons à trois centres sont substi'jets par des fortes 

liaisons radiales a deux électrons ; les atomes terminaux de carbone de la chaîne sont liés 

tétraédriquerent aux icosaèdres et le carbone central offre formellement ses deux électrons au 

réseau des liaisons C-B (figure 10). C'est pour cela que le carbure de bore est si dur et qu'il a 

un point de fusion très élevé. 

1.4.2 - L'occupation des sites cristallographiques en fonction de la composition. 

La structure réelle du carbure de bore n'est pas simple comme les considérations théoriques 

du paragraphe précédent pouvaient le laisser penser. La complication naît du fait que le modèle 

avec une cbaîne linéaire [C^] , proposé en 1943 sur la base d'expériences de rayons X [64], ne 
peut pas expliquer le large domaine de stoéchiométrie de ce composé. Les études qui ont suivi, 

fondées sur la résonance magnétique nucléaire, la spectrométrie infrarouge et la radiocristallo-

graphie [65-71, 57), ont montré l'existence d'une chaîne C-B-C, qui se substitue partiellement a 

la chaîne C-C-C même dans les composés riches en carbone [68], et la nécessité de la substitution 

d'atomes de bore dans les icosaèdres par le carbone. Plusieurs études se sont développées pour 

essayer de définir une structure cristalline qui puisse expliquer tout le domaine d'existence de 

la phase carbure de bore ; les principales sont revues sommairement dans la réf. [69] : les dif

férences concernent non seulement l'occupation des sites cristallographiques, mais aussi la pré

sence d'atomes interstitiels dans la structure. En général, les opinions concordent sur le fait 

que le composé B C avec 13,3 at. % C a une structure B tCBC) et qu'il joue un rôle parti

culier par rapport aux autres compositions. Un des articles les plus récents [71], qui présente 

une étude de résonance magnétique nucléaire, propose un modèle de solution tenant compte de la 

variation des paramètres cristallins en fonction de la composition [70]. Dans ce modèle, il 

existe deux domaines séparés par la composition B i a C 3 . Dans les composés riches en carbone (de 

B C à B C) , le carbone, se substitue partiellement à un atome de bore dans l'icosaèdre et au 

centre de la chaîne C-B-C. Dans les composés riches en bore (jusqu'à 8,7 at.% Cï, des atomes de 

b^re se substituent à 1« chaîne C-B-C. Les mêmes auteurs, dans une étude précédente [70], avaient 

montré la présence d'atomes interstitiels dans la structure du carbure de bore, dans tout le 

domaine de stoéchiométrie : de 15 atomes par maille pour B C (20 at.% C) jusqu'à 15,33 atomes par 

maille correspondant à 8,7 at.% C. YAKEL [62] reprend un modèle qu'il avait proposé en 1975 [72] 

pour expliquer des données de rkvons X d'un composé contenait 8,9 at.% C. Il propose que, dans le 

composé riche en bore, la chaîne [CBC) soit substituée statistiquement par des groupes de 4 

atomes de bore. Cette interprétation est en accord avec les résultats plus récents d'une étude 

sur le comportement des phonons optiques dans le carbure de bore en fonction de la composition 

[73]. Mais une structure de configuration ( B j a ) [B^] comporte un déficit électronique au niveau 

des liaisons avec l'icosaèdre, il faut donc invoquer des liaisons à plusieurs centres dans 

l'unité [Bj [62]. 

Les différentes possibilités de distribution âes atomes de bore et de carbone sur les 

sites de sa structure font du carbure de bore un matériau désordonné à l'échelle atomique. Ses 

éléments structuraux de base sont notamment les icosaèdres B.„, B C et peut être B c , les 
I 2 L I r 10 2 

chaînes [CBC], peut être [CCC] et les unités [B4J de quatre atomes de bore, dont un interstitiel, 

i la place de la chaîne centrale. Nous verrons dans le chapitre III que c'est ce caractère désor

donné à l'échelle atomique qui détermine le comportement des défauts ponctuels. 

1.5 - LA MICROSTRUCTURE DU CARBURE PS BORE 

Pour discuter la microstructure du carbure de bore •'•'-: -fc irradiation, nous utiliserons 

principalement nos propres observations sur un lot d'échantillons dont les caractéristiques sont 
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inscrites d u s le Table» I. La composition de ces échantillon» est proche de t e , plus, 
éventuellement, quelques pour-cent de carbone libre. 

Echantillon Compositions pondérales {%) Compositions atomiques 

"t CT \ X/V Z/X • Y + Z) 

1 65 31 11,6 4 0,125 

2 74 24,6 1,6 4 0,038 

3 75,6 23 1 4 0,019 

4 74,5 23,2 0,8 4 0,024 

5 75,5 22,7 0,7 4 0,016 

e 77 22 <0,2 4 0,006 

7 84,22 18,51 4,72 

Tableau I : Composition des échantillons de carbure de bore. Les trois premières colonnes donnent 

les compositions pondérales en bore total B , carbone total C et en carbone libre C . Le rapport 

atonique X/Y du bore au carbone lié et la fraction de carbone libre Z/<X + Y + 2) correspondent a 

la fornule de composition atoaique B ! fC yC ;. 

Tous les échantillons ont été fabriqués et analysés au Laboratoire des Matériaux Absorbants 

(Saclay). Ils ont ensuite, après découpage à la scie diamantée, subi un polissage mécanique de 

façon à atteindre des épaisseurs d'environ 50 \m. Les laies minces pour la nicroscopie électro
nique ont été préparées par amincissement ionique. 

La plupart de ces résultats sont consignés dans notre article de la réf. ^74] (Appendice 

3). La figure 11 montre l'aspect typique de ce matériau polycristallin dont les grains peuvent 

:-.voir une taille qui varie entre 1 et 100 LUQ Î75], 

Figure 11 : Aspect typique d'un échantillon de carbure de bore de composition B C contenant 
2,4 at. % de carbone libre (échantillou 4). Le faible grandissexent de cette micrographie met 
bien en évidence le caractère polycristallin de ce matériau : ici la taille des grains est de 
1'ordre de 1 nm. 
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Dana tous les échantillon», nous avons observé la présence de ••clés dont la figure 12 
montre un exeaple. 

Sigure 12 : Macles dans un échantillon de carbure de bore de composition B C (échantillon 71. 

> • ( A * B ) 

Figure 13 : Keprésentatioii schématique des macles dans le carbure de bore : À. B, C sont le 
trois recteurs de la maille rhomhoèdrique. U. B) est le plan de made 75. 
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Le phénomène de aaclag*. qui introduit un uiveau de désordre supplémentaire dans le carbure de 

bore, est très courant dans les structures à base d'icosaèûrts [76, 77]. Ces aiclei ont été 

signalées dans las principaux articles 4- microseopit éltctronique su: 1» microstzuct-jre du 

carbure de bore avant et après irradiation [50, 51], et cela dès leur aise -*a evidance par ASflBEE 

en 1971 (77]. Une étude approfondie en a été faite dans 1* réf. 175). La figure 13 aontre une 

représentation schéiatique de ces objets : 1# plan de macle est une face de la saille rhomb^è-

drique du carbure de bore ÎG, 0, 1). Dans certains échantillons, la densité de ces défaut.' est 

telle que la distance entre les plans des nicies est d'environ 10 cm coaie le aostrt la fiquru 

U* 

Figure 14 : Micromacles dans un échantillon de carbure de bore de composition BC contenant 
1,6 at.* de carbone libre : 2a distance entre les pians des aacles est d'environ 10 oa. 

Un article récent [78] sur la microstructure du carbure de bore, photographiée avec une plus 

haute résolution, centre les aacles dans un échantillon de composition B t g C a et confirme essen

tiellement les résultats précédents. 

Il a semblé aux auteurs de la réf. ;75], que, au voisinage de la limite de phase B C, on 

pouvait trouver une correlation entre la densité des micromacles et la présence de carbone libre 

dans l'échantillon. Pour vérifier ce peint, nous avons étudie la concentration des macles en 

fonction de la composition au voisinage de B C. Les résultats quantitatifs de cette étude sont 

consignés dans le Tableau II : la surface spécifique des macles augmente avec ?e pourcentage de 

carbone libre aesuré par diffraction X. Il semble donc que la présence de carieje libre favorise 

en effet le micromaclage. Ceci confirme l'hypothèse d'une déposition d'une* partie du carbone 

libre sur les plans de aacles sous forme de quelques couches atomiques de graphite •. J5, 78]. 

Dans le doaaine monophasé, L.B. EKBOH et C O . AMUNDIN [79] ont aussi étudi* ISA concen

trations des macle3 en fonction de la composition. Ils ne peuvent pas s'intéresser aux micro

macles, mais seulement aux grande macles, cir ils utilisent la microscopic optique uprès 

polissage de la surface. Dans ces conditions, ils trouvent que le nombre de macles augmente 

lorsque la teneur en carbone dans la aaille diminue. 
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Tiux de carbon Surface tpicifique 
Echantillon Composition litre lat.%) des atcles 

(em'/cm3) 

4 B<c 2.4 4.8 10' 

5 V 1.6 2,9 10° 

6 B,C 0.6 1,3 10° 

7 B,.,.C 0 0,6 10» 

Tableau II : surfaces spécifiques des aacles en fonction du taux de carbone libre. 

Le processus de formation du système de mccles, en si grande densité, dans le catlure de 

bore n'est pas encore très clair. La formation de CM défauts peut être vue comme la conséquence 

du glissement de dislocaticns partielles imparfaites de SHOCKLCY [77), dont nous avons représenté 

les vecteurs de Burgers dans la figure 15. 

Des dislocations de ces types ont été observées dans le carbure de bore [50, 76, 78), mais en 

concentration extrêmement faible. Dans nos échantillons, nous n'avons pratiquement pas vu de 

dislocations : il semble que ces défauts n'entrent en jeu qu'à haute température [80]. 

Quel que scit le mécanisme de leur formation, les nacles contribuent notablement au 

désordre structural du carbure de bore et, en conséquence, peuvent affecter ses propriétés physi

ques, en particulier les propriétés de transport électronique et les propriétés mécaniques. 

1.6 - L'SMERGIE DE SEUIL DE DEPLACEMENT DES ATOMES ET LES CALCULS D'ENDOXKAGE.1EKT DANS LE 

CARBURE IE BORE. 

La valeur des énergies de seuil de déplacement est la donnée do base des calcula d'endom

mageaient- Sa détermination requiert une courbe expérimentale d'endos&agsaent dû à une irradiation 

par les électrons et le calcul des sections efficaces de déplacement. Dans le cas d'une cible 

diatonique, comme le carbure de bore, ce calcul est compliqué par l'existence de deux sous 

réseaux imbriqués. 

Des mesures systématiques, permettant d'obtenir les énergies de seuil de déplacement du 

bore et du carbone dans le carbure de bore, n'ont pas encore été faites. Faute de mieux, nous 

avons utilisé, au cours d° ce travail, la valeur de 20 eV pour ces énergies de seuil de dépla

cement, comae cela est proposé dans la réf. [ '], qui est un résultat raisonable, mais approxi

matif. 5e c«?tte cène référence, nous avons utilisé les valeuis calculées des sections efficaces 

de déplacement des atones en fonction de l'énergie des électrons (figure 16) et les indications 

concernant les taux de déplacement dans le carbure de bore 3 C naturel lors d'irradiation par des 

neutrons (figure 17). 
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Figure 15 ; En imaginant la structure du carbure de bore coxae empilement d'irosaédres, le plan 
d'empilement est un plan de face du rhomboèdre *t la séquence d'empilement esc du type AICABC 
'75]. L 'introduction des macles dans cette structure produit une Modification dans la séquence 
d'empilsnent qui devient APCiCBA. ta formation des maclcs peut être vue comae la conséquence du 
glissement des dislocations partielles de recteur de Burgers tt « - (A * B) et 

1 -, 
p = - m - 2B> [ n] • 

Figure 16 : Section efficace de déplacement des atomes de bore et de carbone dans le carbure de 
bore, pour une irradiation par des électrons d'énergie comprise entre 0 et 3 MeV, pour diffé
rentes valeurs des énergies de seuil de déplacement [75], 
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10 L 10" 10 10* 10 J 10* 10° 10° 
En(eV) 

Figure 17 : Hoabre de d.p.a. créés dans le carbure de bore per une fluence de 10" neutrons a"' 
en fonction de l'énergie de neutrons : contributions des défauts engendrés par les atomes 
produits lors de 2a fission du bore lt0B in. a ) | et de ceux produits par collision élastique 
avec les atones de la cible [75]. 
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GB&pitm iz 

gOHFblMIlIT ET MICROnutCTOKMIOM DU CJUtBUKI PI BQKI 

II.1 - IHTRODtfCTIOH. 

Nous avons choisi de présenter d'abord les résultats d'irradiation par les neutrons dans 

un réacteur nucléaire parce qu'ils montrent plusieurs des aspects importants de 1'endommageaent 

du carbure de bore, notamment aux fortes doses. Grèce A la collaboration des chercheurs du 

Laboratoire des Matériaux Absorbants (C.E.N. - Saclay), nous avons pu accéder A plusieurs échan

tillons intéressants dont les caractéristiques sont consignées dans le Tableau I et les condi

tions d'irradiation dans le Tableau II. Mais avant de présenter les échantillons et les résul

tats, rappelons quel est le docaage primaire produit par les neutrons dans ce matériau. 

Dans le carbure de bore, les neutrons subissent, d'une part, des chocs élastiques avec 

les noyaux de bore et de carbone qui produisent das défauts ponctuels (cascades de déplacement), 

et, d'autre part, des collisions inélastiques conduisant à la fission du bore 10, 

suivant les réactions : 

- t 0 B + ln -* 7Li (0,83 MeVÎ + <He (1,48 MeV) 

dans le 93,7 * des cas 

- »°B + 'n -» 7Li (1.01 K«V) + «Ee (1,79 MeV) 

dans le 6,3 % des cas. 

Ces réactions font varier la composition du matériau, introduisant du lithium et de 1'hélium 

étrangers i la structure et produisant des cascades de déplacement importantes, comme le montre 

schématiquement la figure 1. 

neutrons 

• D . a 
• W H e 

D 
D 

D • C 
• • 

D « • o„ 
D D » 

• O 
V • 

lacune X interstitiel 

Figure 1 : Irradittion du carbure de bore per des neutrons : le dommage primaire consiste en 
plusieurs milliers de paires de Frenkel par atome de litbiua et d'hélium. 
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Une compilation plus détaillée des sections efficaces, ainsi que des calculs d'«ndommageaent dans 

les matériaux polyatomiquc* effectuée par D. LESUEUR [l: 2] montrent que chaque fission d'un bore 
10 produit un atome d'hélium et 830 paires de Frenkel. En fait, pour des neutrons de 1 KeV, les 

trois quarts des neutrons qui interagisient avec le solide subissent des collisions élastiques et 

produisent en moyenne 100 paires de *renkel par neutron ; le dernier quart seulement induit des 

fissions. Le bilan de l'irradiât!;;. par les neutrons de 1 HeV est donc d'environ 3000 défauts, 

lacunes et interstitiels, par atome d'héliua. Dans le prochain chapitre, nous aurons l'occasion 

de revenir sur les rôles respectifs de l'hélium et des défauts ponctuels dans 1'endommagement. 

Discutons pour l'instant du résultat global de l'irradiation. Nous avons déjà dit que 

ce matériau gonfle et se fracture [3] lorsqu'il est soumis à une irradiation neutronique & des 

doses usuelles pour des dispositifs technologiques du coeur des réacteurs nucléaires. Une partie 

de la facturation du carbure de bore est due aux contraintes thermiques dans les pastilles 

irradiées [4] et ne nous interesse pas ici. La fracturation dont nous parlerons est celle qui 

affecte aussi bien une poudre de carbure de bore irradié qu'un matériau fritte massif irradié. 

PITNGR a montré dès 1972 que la poudre de carbure de bore devient plus fine au cours d'une 

irradiation par les neutrons [5]. Pour distinguer ce dernier mécanisme de fracturation, trouvant 

son origine au niveau microscopique, du mécanisme mentionné plus haut, nous appellerons ceci 

microfracturation [6]. La figure 2 montre un carbure de bore typique irradié à la dose raison

nable de 5 10 a o (n, a) cm"a : on y voit des bulles lenticulaires. 

Figure 2 : Aspect typique du carbure de bore irradié par des neutrons : bulles d'hélium dans un 
échantillon irradié à 800*C avec un taux de combustion correspondant é 3,8 10'3 lie/atome (échan
tillon 1). 

Depuis plus de 10 ans, la microscopie électronique du carbure de bore irradié à permis de 

comprendre que le gonflement et la microfracturation sont intimement liés. Au-dessous de 1&00"C, 

le carbure de bore est fragile. L'hélium précipite sous forme de bulles lenticulaires, extrême

ment aplaties et toutes parallèles autour desquelles régnent des contraintes considérables 

[7,8,9], Ce caractère non relaxé des bulles est responsable de la micrcïracturation intragra-
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nulaire [5]. Le piégeage de l'hélium aux joints dt grains «t l'anisotropie dt déformation des 

grains adjacents entrainent la microfracturation intergranuldire [10}. 

Plusieurs efforts int été faits pour comprendre l'influence relative des différents para-

nitres de l'irradiation sur 1'endommagèrent de la céramique et en particulier sur les condi

tions de germination et de croissance des bulles. Nous en avons rappelé quelques unu dans l'intro

duction générale. Ce chapitre représente un effort ultérieur pour une compréhension microscopique 

llus approfondie du gonflement et de la microfracturation. Cette étude a fait l'objet d'une 

collaboration entre la Section d'Etude des Solides Irradiés (Fonteoay-aux-Roses) et le 

Laboratoire de Matériaux Absorbants (Saclay). 

Après une présentation des échantillons, nous passerons en revue les caractères propres à 

la microstructure du carbure de bore irradié aux neutrons. Pour ce faire, nous procéderons par 

étapes en observant l'échantillon comme i travers un zoom ; autrement dit, à chaque pas, nous 
ferons descendre d'un cran l'échelle de nos observations. Avec cette démarche, nous essayerons 

surtout de mettre en lumière des analogies entre échantillons et de fixer les principaux repè

res : huiles, microfractures inter et intragranulaires. Partant de ces objets bien individua

lisés, nous étudierons leurs relations respectives dans le processus de gonflement. 

II.2 - ECHANTILLONS. 

Le Tableau I contient les informations relatives aux échantillons avant l'irradiation. On 

s'intéresse essentiellement aux conséquences sur les paramètres : Jensité, composition, en parti

culier présence de carbone libre, et type de fabrication. 

Echantillon Fabrication Composition 

Fraction 

atoaique 
4e carbone 

libre 

* 

Enrichissement 
teneur isotopique 

en bore 10 

(fraction atoaique) 
% 

Densité 
relative 

1 fusion B.,, c - •>,« - 20 (naturel) 94 

2 
frittage sous 

charge 

(L.H.A.) 

B,C - 90 95 

3 " <L.M.».) " 5 " 95 

4 " IQ t SI " 0,29 " 9S 

5 •• " 0,29 " 96 

e " " 0,35 " 84 

7 .. " 0,35 " 34 

8 " " 0,35 " 84 

Tableau I : Caractéristiques des échantillons avant irradiation. 

L.M.A. et Q t A signifient Laboratoire des Matériaux Absorbants et Quartz et silice 

respectivement. 

Le premier échantillon <\ été élabcré par fusion au canon à électrons au Laboratoire de 

Mr. TBZVSHOT (Ecole N.S. des Mines de St. Etienne) 4 partir de mélange de poudres de carbure de 

bore et de bore. Les autres oav. été fabriqués par frittage sous charge par le Laboratoire des 

Matériaux Absorbants {échantillons 2 et 3) et par les Ets. Quartz et Silice. Les poudres utili

sées proviennent des Ets. Quartz et Silice. Tous les échantillons, sauf l'échantillon 1, sont 

enrichis i 90 % en isotope 1 0 E . Le Tableau II rassemble les paramètres d'irradiation et les 

résultats des examens post-irradiations. Toutes les données de ce tableau proviennent du Labora

toire des Matériaux Absorbants. 
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Taux de combustion Hélium Taux de dégagement 

Echantillon Densité de capture produit Température Gonflement de l'hélium 

K. en 10'"cm"3 (He/atome) CC) (m) (%) 

1 5 3,82 10' 3 800 < 1 

2 2 1,53 10-" < 1 

3 2 1,53 10"' < 1 

4 24 1,83 10"' 620 3,2 ~ 60 

5 129 9,85 10- 2 1000 17,4 ~ 60 

6 16 1,22 10" ! 600 1,7 ~ 75 

7 79 6,03 10- 2 900 3,4 ~ 75 

8 142 1,08 10"' 1500 15,7 ~ 75 

Tab'eau II : Paramètres d'irradiation et résultats des examens après irradiation des échantillons 

de carbure de bore irradiés aux neutrons rapides. 

A partir des échantillons fournis sous forme de fragments de pastilles, nous avons 

préparé les laaes minces pour la aicroscopie électronique. Ils ont subi pour cela un polissage en 

boite à gants de façon i atteindre des épaisseurs d'environ 200 \JM. Cette opération a été très 
délicate à cause de la fragilité du aatériau induite par la présence de microfractures. Pour 

obtenir des lases aptes aux observations par aicroscopie électronique, les échantillons ont été 

ultérieurement sounis à un amincissement ionique sur un appareil GATAN de type 600 (DUAL ION 

KILL). La aicroscopie électronique a transmission à 100 keV a été réalisée sur un microscope 

Philips EM 300. 

II.3 - HICRÛSCOPIE ELECTRONIQUE DU CARBURE DE BORE IRRADIE PAR DES NEUTRONS. 

Voici comment seront présentés les différents aspects de la microstructure. Le premier 

paragraphe traitera des bulles r nous examinerons leurs caractéristiques dans les différents 

échantillons : orientation, taille, concentration ; nous essayerons aussi de corréler la fraction 

d'hélium contenu dans les bulles avec la dose et le gonflement. Le deuxième paragraphe a comme 

objet la microfracturation intragranulaire : nous présenterons les caractéristiques des micro

fractures et leur mécanisme de formation à partir des bulles et par l'intermédiaire d'un proces

sus d'accumulation des bulles. Dans le troisièae paragraphe nous examinerons le rôle tef. macles 
vis a vis de la répartition des bulles et des microfractures. Le dernier paragraphe est consacré 

à la microfracturation intergranulaire : nous soulignerons l'importance du joint de grain comme 

piège pour l'hélium. 

II.3.1 - Les bulles d'hélium. 

Le premier point de repère dans la nicrostructure du carbure de bore irradié est repré

senté par les bulles d'hélium : la figure 3 en montre l'aspect typique pour deux différentes 

conditions de diffraction. 
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Figure 3 : Bulles d'hélium dans l'échantillon 1 (taux de combustion = 3,8 10 "3 Se/atome ; 
T = 800'c) pour deux différentes conditions de diffraction. Les bulles 3ont des défauts 
planaires. Ici, elles sont parallèles au plan (111). Elles sont entourées par un fort champ de 
contraintes responsable du contraste noir-blanc lorsqu'on choisit notamment comme plan de diffrac
tion celui qui les contient (photo b). Un plan de diffraction presque perpendiculaire au plan de 
la bulle ne fait apparaitre qu'un contraste (de contrainte) résiduel (photo a). Ce type de 
contraste rappelle beaucoup celui des boucles de dislocation. 

Ces défauts ont été identifiés, depuis longtemps cornue des cavités extrêmement aplaties remplies 
par l 'héliun de fission à haute pression [7]. Elles se distinguent de celles qu'on peut observer 
dans la plupart des matériaux d'intérêt nucléaire gonflant sous l 'effet de la production interne 
de gaz, par leur caractère bidimensionneL et leur tendance à s'orienter toutes parallèlement a 
des plans cristallographiques précis. Noua avons observé des bulles dans les plans 
{111*. {100}, (110} (figure 4) . 



at 

PLAN (111) d = 4.4À 

Figure 4 : Représentation schématique des plans cristallographiqves qui contimnent les bulles à 
partir de la aaiîle élémentaire du carbure de bore fd » distance snterplanaire). 

Lorsqu'on choisit coue plan de diffraction le plan propre aux bulles (figure 1b : ici g = ill), 

ces objets apparaissent ent.mrés d'un contrante noir et blanc qui est dû au cheap de contraintes 

qu'ils induisent localement dans le cristal. Une analyse détaillée de ?e contraste a Montré que 

les contraintes, qui naissent pour équilibror les bulles, peuvent atteindre des valeurs corres

pondant i des variations locales des paramètres cristallins d'environ 10 % [8]. 

Des bulles bien individualisées, planaires et parallèles, sont présentes dans tous les 

échantillons y compris aux fortes doses comme le montre la figure 5. 

Nous avons déterminé la densité des bulles dans les échantillons 1, 4 et 6 irradiés à faibles 

doses, par comptage sur images en deux ondes, de zones dont nous avons mesuré l'épaisseur par la 

méthode des franges d'égale épaisseur [11]. En ce qui concerne les échantillons irradiés aux plus 

fortes doses (S,7 et S), l'épaisseur des zone* qui ont fait l'objet des comptages a été évaluée 

par mesure du courant électronique, étant donné l'impossibilité de mettre en évidence les franges 

d'égale épaisseur. Autrement dit, nous avons déduit l'épaisseur de la valeur du flux électronique 

transmis, en nous appuyant sur un étalonnage entre flux et épaisseur effectué au préalable par la 

méthode des franges d'égale épaisseur dans les mêmes conditions de diffraction. Les résultats 

obtenus sont rassemblés dans le Tableau III. Kous avons aussi d> terminé les distributions de la 

taille de.* bulles par comptage sur images obtenues en utilisant la technique du faisceau faible 

(weak beam) [111. L * figure 6 montre l'histograace de la distribution de la taille des bulles 

dans l'échantillon 1 (taux do combustion = 3,3 10~3He/atome, T - 800*C). Par le terse "taille des 

bulles" nous avons désigné leut diamètre Cans le plan qui les contient. 
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Figure 5 : Différents aspect? des bulles d'hélium dans le carbure de bore : 
a) échantillon 1 : taux de combustion * 3,8 10~3 Be/atome, T * 800'C ; 
b) échantillon 8 : taux de combustion =• î.l 10"* Be/atome, 7 = ISOO'C : 
c) échantillon 7 : taux de combustion = 6,0 10~a Be/atome, 7 = 9Q0'C ; 
d) échantillon 5 : taux de combustion =9.8 10~3 Be/atome, T = ÎOOO'C. 

Dans tous les cap, indépendamment de la dose et de la température, les bulles sont planaires et 
parallèles entre elles. 

03 100 

50 

I 
r - H Qi 

10o 200 300 
TAILLE DES BULLES (Âî 

Figure € : Histogramme de la distribution de la taille des bulles dans l'échantillon 1 (taux de 
combustion = 3,8 10~3 He/atome. T = 800'C). le terme de taille désigne le diamètre de la bulle 
dans le plan qui la contient. 
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Les valeurs des tailles noyeones des bulles dans les différents échantillons sont présentées dans 

le Tableau III : dans tous les échantillons cette diunsion est d'onviron une dizaine de u . 

Echantillon 
Taille aoyenne 

des bulles 0 

(i) 

Densité des 
bullet e 

(X 10"d-"l 

He retenu 
[He] 

(He/atoae) 

Gonflement 
global 

Gonflaient 

dû aux 
bulles Gf 

Densité de 

l'échantillon 

4 54 1.9 7,32 10"' 3,2 10-» 2,8 10"* 96 

5 140 5.4 3,94 10-* 1,74 10"' 4,S 10'' 96 

6 sa 0,95 3,05 10"a 1,7 10-1 9.32 10-" 84 

7 93 2,3 1,51 10"' 3,4 10-' 7,84 ÎO"4 84 

8 132 3,4 2,70 10"» 1.57 10-1 2,32 10-' 84 

Tableau III : Taille moyenne et densité des bulles, gonflèsent total et concentration atomique 

d'hélium [He] retenu par l'échantillon pour deux séries d'échantillons de porosités différentes. 

La quantité Gs v»,rie proportionellemeat à la surface totale des huiles. A un facteur prés, elle 

représente le gonflement dû aux bulles (voir texte). 

Il est intéressant d'avoir une idée de la fraction d'hélium stockée dans les bulles et de 

sa variation avec la dose d'irradiation. Il ne fait nul doute que la Quantité d'hélium ainsi 

retenue est propertionelle à la surface des huiles, soit : 

TSÙ2 

Surface des bulles par unité de volume (cm"1) S = a p ou D est le diamètre moyen (ce) et p la 
4 

densité des bulles (cm"3). Pour obtenir, & partir de cette su..race spécifique, une quantité sans 

dimension coaparable au gonflement, il faut multiplier S par le "vecteur de Burgers" de la bulle 

comme on le ferait pour des boucles de dislocation dont la géométrie et le contraste se rappro

chent beaucoup de ceux de ces bulles. (La façon de calculer le gonflement pour les boucles de 

dislocation est rappelée en Appendice I). Mous appellerons la projection du vecteur de Burgers de 

la bulle sur la normale à son plan nb : b est la distance interplanaire dans cette direction et n 

le nombre de plans atomiques mis en jeu. Les valeurs de b pour les différentes familles de plans 

criatallographiques son consignées dans la figure 4. Le gonflement dû aux bulles s'écrit alors : 

Gb =- nbS 

Sur la figure 7 nous avons porté Gfa en fonction de la dose pour deux séries d'échantillons de 

densités déférentes. Sur cette même figure nous avons porté aussi le gonflement total G et la 

concentration d'hélium retenue par l'échantillon [He]. Nous avons choisi arbitrairement n » 1 

pour cette figur? et nous reparlercns des valeurs de n possibles dans la discussion. 

lLu-deŝ v>s de 1500*C, les bulles deviennent des objets tridimensioi^els ; a cette tempé

rature, entre en jeu la plasticité du matériau qui fait relaxer les contraintes qui entouraient 

les bulles planaires : la figure 8 en montre l'aspect dans l'échantillon 8 irradié a 1500*C (taux 

de combustion - 1,08 10"' Be/atomel 
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faible densité 

0 50 100 150 0 50 100 150 
taux de combustion uio 2 0 <n,a> cm-3) 

Figure 7 : Le gonflement totel Qt, le concentration atomique d'hélium retenue per l'échantillon 
[£>} ont été portée en fonction de le dote pour d«u» tériet d'échentillona de porotitét ditté* 
rentes, le» températures de chaque expérience tont indiquées i cité det points correspondents, la 
quantité Gf tarie proportionnellement i la surface totale des bulles. A un facteur prés, elle 
représente le gonflement du aux bulles (roir texte). 

figure 6 : Bulles tridimensionnelles dans l'échantillon 8 irradié i 1500'C (taux de combustion • 
1,1 10~' ge/atome). » cette température les champs de CJntrainte qui entouraient les bulles 
plantires sont complètement relaxés. 
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II.3.2 - Pea bullet aux microfractures intragranulairea. 

En augmentant d'un ordre de grandeur l'échelle de nos observations, sans dépasser pour 

l'instant le domaine du grain individuel de carbure de bore, on identifie le deuxième point de 

repère : les Microfractures intragranulaires. La figure 9 montre un réseau de microfractures bien 

développées dans l'échantillon S, l'un des plus irradiés. 

Fiaure 9 : Réseau de microfractures dans l'échantillon 5 : 
taux de combustion = 9.8 10~z Be/atoae, T = 1000'C. 

Les microfractures intragranulaires sont déjà présentes dans des échantillons irradiés à plus 

faibles doses (figure 10 et 11}. 

En fait le processus de microfracturation commence à très faible dose : la figure 12 montre des 

microfractures en formation dans l'échantillon 1, l'un des soins irradiés. 
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Fipure 10 : Microfractures intragranulaires dans l'échantillon 7 : 
taux de combustion 6 10'2 Se/atome, T = 900'C. 
La plupart des microfractures sont orientées dans le plan (100), mais on peut observer aussi deux 
petites microfractures d'orientation (10S). 

Figure 11 : Microfractures intragranulaires (orientation (100)} irrégulières dans 
l'échantillon 4 : taux de combustion = 1,8 10~z Se/atome, T = 620'C. 
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Fioure 12 : Microfractures en formation dans l'échantillon 1, préparé par fusion : taux de combus
tion * 3,8 10~3 Sa/atome, T - SOO'C.(a) La microfracture se propage par coalescence de bulles 
adjacentes le long de leur plan de foroation, les champs de contrainte des bulles individuelles 
sont encore visibles, (b) La microfracture suit ici la direction perpendiculaire i celle des 
bulles. 

Le mécanisme de coalescence des bulls* est bien évident sur le cliché a) de cette figure : les 

champs de contrainte dea bulles individuelles sont encore visibles. La coalescence des bulles 

adjacentes, qui engendre la microfracture est probablement induite par la concentration des 

contraintes internes : la formation des Microfractures intragranulairea tendent à diminuer la 

pression de 1'hélium. 

Les microfractures ne sont pas forcément orientées dans la direction des bulles qui 

les ont produites. Le cliche bj de la figure 12 montre une microfracture en formation dans la 

direction perpendiculaire à celle des bulles. La figure 13 montre que dans un même grain de 

l'échantillon 7, on peut trouver microfractures parallèles aux bulles et microfractures orien

tées différemment. 
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Figure 13 : Microfractures intragranulaires dans l'échantillon 7 : 
taux de combustion • 6 lOT3 Se/atone. T * 900*C. 
Las microfractures sont orientées dans le plan (001) et dans le plan des bulles (100). 

Nous avons observé des microfractures intragranulaires dans les directions, les plus disparates 
par rapport aux bulles, sais, dans tous les cas elles suivent des directions cristallographiques 
précises. En général les sdcrofractures sont entourées par des zones dénudées dont les figures 13 
et 14 donnent des exeaples. 

Figure 14 : Microfractures et bulles dans l'échantillon 4 : 
taux de combustion * 1.8 10~* Be/at orne, T * 620'C. 
La zone qui entoure la aicrofracture est dénudée. 
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La aicrofracture est un processus 1 trois étapes. Le terse de transition entre les 
bulles et les siicroCractures est représenté par un processus d'accuaulation de l'hélium sa nappes 
de gaz (figure 15) ou l'aligQtient des bulles le long de certaines directions (figure ,16). 

Figure 15 : Happes de gaz dans l'échantillon 4 : taux de combustion = 1,8 1Q~3 Ht/atomes, 
T = 620'C. Là complexité du contraste gui entoure les nappes de gaz est due à la présence des 
bulles en forte concentration. 

Figure 16 : Alignements de bulles dans l'échantillon 1 : 
taux de combustion - 3,8 10"a He/atome, T = 800'C. 
Le long des alignements les bulles sont très proches les unes des autres 
bulles individuelles se superposent. 

les contrastes des 
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Le phénomène des nappes des gaz est typique des échantillons irradiés à faibles et moyennes doses 

et il commence a être visible même à doses extrêmement faibles. La figure 17 montre comme dans 

l'échantillon 2, le moins irradié bien que les bulles soient très petites, a la limite de réso

lution du microscope a), les nappes de gaz sont déjà bien développées b). 

Figure 17 : Micrographies de l'échantillon 2 : taux de combustion = 1,5 10~3 He/atome, 
T = 600'c. a) les bulles sont très petites, leurs dimensions sont à la limite de résolution du 
microscope, mais, malgré la faible dose, les nappes de gaz b) sont déjà bien développées montrant 
ainsi la coexistence de deux types de germination : hétérogène et homogène. 

Nous r .-viendrons dans la discussion sur un fait important qui apparaît déjà ici : la 

coalescenc di gaz qui conduit à la microfracturation se fait à la fois de façon homogène et de 

façon hétérogè- ï. 
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II.3.3 - Bulles, Microfractures et Bâcles. 

Les aacles représentent un élément très important dans la aicrostructure du carbure de 

bore. Il nous a donc semblé intéressant d'examiner leur rôle dane la répartition des bulles et 

des microfractures. 

Les sacles n'altèrent pas la distribution des bulles et surtout dans aucun cas nous 

n'avons observé la présence de zones dénudées aux joints de macle. Les figures 18 et 19 en 

montrent deux exemples. Dans la figure 18 les bulles changent d'orientation en correspondance 

avec chaque plan de îacle de façon i suivre des plans cristallographiques précis. 

Figure 18 ; Micrographie d'une zone maclée de l'échantillon 5 : 
taux de combustion = 9,8 Î0~* Be/atome. T * 1000'C. 
les bulles, orientées dans le plan (101), changent d'orientation en correspondance avec chaque 
plan de made (010) de façon i suivre des plans cristallographiques précis, mais leur répartition 
n'est pas altérée. 

La figure 19 montre des bulles homogènement distribuées autour des aacles et en parti.ulier la 

présence de bulles à cheval sur un joint de macle. 

Les figures 20 a 23 montrent des nicrofr ictures dans les zones Bâclées des différents échantil

lons. 
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Fi cure 19 : Microçrapbie en fond noir d'une zone aaclée de l'écbantilloa 4 : taux de combustion = 
1,8 10~s He/atome, T = 620'C. La distribution des bulles n'est pas altérée par la présence des 
macles : on peut observer des bulles à cheval sur un joint de made. 

Figure 20 : Microfracture irréauîière qui traverse une 
combustion = 1.2 10~2 He/atome, T * 600'C. 

zone maclée de l'échantillon 6 : taux de 
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Figure 21 : Microfractures dans une région maclée de l'échantillon 2 : 
taux de combustion =1,5 10~3 Se/atome, T * 600'C. 
La plupart des microfractures sont orientées dans le plan (101). Certaines microfractures sont 
barrées par le plan des macles (001), des autres le traversent tranquillement. 

0.2/U ACg 

Figure 22 : Microfractures et bulles dans l'échantillon 7 ; 
taux de combustion = 6 10~2 Be/atomer T = 900'C. 
Les microfractures sont très ouvertes et suivent des orientations différentes : U01), (001), 
(300), (101) et (102). La microfracture orientée selon (102) change sa direction en corres
pondance avec le joint de made. 
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Figure 23 : Micrographies d'une zone maclée de l'échantillon 3 qui contient 5 at.* de carbone 
libre, ea fond noir (al et en fond clair (b) contenant des microfractures : taux de combustion = 
1.5 1CT3 He/atome, T = 600'C. Les microfracturesr orientées selon (101), parfois sont arrêtées 
par us plan de sacle (102), étais elles peuvent aussi bien le traverser. 

L'extention des microfractures et leur orientation par rapport aux plans des aacles sont très 

disparates, non seulement dans les différents échantillons mais parfois Bene a îintérieur d'un 

•eue grain. Contraireaent a ce que la référence [8] affirme, nous n'avons pu mettre en évidence 

aucune influence de la concentration des aacles sur l'extention de la aicrofracturation. D'après 

nos observations, les macles ne semblent pas jouer un rôle important vis-à-vis des bulles et USE 

microfractures. 
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II.3.4 - La •icrofragturation inttrgranulaire. 

En augmentant d'un autre ordre de grandeur l'échelle de noi observations, on aperçoit le 

troisième point de repère : la microfracturatiou intergranulaire (figure 24). 

Figure 24 : Microfracturation intergranulaire dans l'échantillon 4 : 
taux de combustion - 1,8 10~2 Be/atome. T = S^O'C. 
Micrographie obtenue par D. NOAILLAC et D. GOSSET (Laboratoire des Matériaux Absorbants, Sacîay) 
par microscopie électronique i balsyage. 

Les figures 25, 26 et 27 montrent des régions pelycristallines de différents échantillons 

où microfractures inter et intragranulaires coexistent. 

L'extension de la microfracturation intergranulaire augmente avec la dose, mais elle est 

déjà présente à faibles doses. La figure 28 montre une microfracture intergranulaire en formation 

dans l'échantillon 1, l'un des moins irradiés. 

La présence de 2ones dénudées aux joints de grains {figure 28 et 29) traduit le fait que 

l'hélium diffuse très vite dans ces régions et qu'il est piégé par le joint de grain. De la 

dimension des zones dénudées nous avons déduit, par un calcul très grossier, une énergie de 

migration de l'héliuu d'environ 3,5 HeV (Appendice II). 
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Figure 25 : Micrographies en fond noir (a) et en fond clair (b) de l'échantillon 5 : taux de COB-
bustion = 9.8 10~* Be/atose, T * 1000'C. Mise en évidence de la microfracturation intergranu
laire. Microfractures inter et intragranulaires coexistent : on voit bien une microtracture qui 
se propage le long d'un joint de grains et une autre, très étendue et de forte étrange, qui 
traverse la zone waclée au centre de la micrographie. 
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Figure 26 : Microfractures intra et intergranulaires dans l'échantillon 7 : taux de combustion 
S 10-' Se/atome, T = 900'C. 

Figure 27 : Microfractures intra et intergranulaires dans l'échantillon 8 : taux de combustion 
1,1 IT' He/atome, T = 1500'c. 
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Figure 28 Microfracture intergranulaire et zones dénudées aux joints de crains dans l'écban-
taiuc de combustion = 3.8 XT' Se/at ore., T » 800'C. La aicrofracturatioc intragraau-tillon 1 

laire est due à la forte concentration de l'héliutt dans le joint de grains 

Figure 29 : Zones dénudées aux joints de grains dans 1'échantillon 4 : 
taux de combustion = 1.8 10"1 He/atome, T = 620'C. 
L'hélium diffuse très vite dans ces régions et il est piégé par le joint 
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La aicrofracturation intragrnnulaire trouva SOD origins, d'une part dans la forte 

concentration d'hélium dans lt joint de grcins «t, d'autre part, dans l'anisotropie de défor

mation des grains adjacent» induite par la microfracturation intragranulaire. Nous aurons 

l'occasion de revenir sur ce point dans le chapitre gui traite de l'hélium implanté dans le 

carbure de bore (irradiations effectués» avec le cyclotron de Inpra) dont pour l'instant nous 

anticipons un exemple ifigure 30). 

figure 30 : Aspect typique du carbure de bore après l'implantation d'ions a (0,6 * He) i 1500'C. 

II.3.5 - Conclusion. 

La microstructure du carbure de bore irradié <T £ 1500"C) contient des bulles d'héliun, 

planaires et parallèles entre elles, entourées par un fort chaap de contraintes et en forte 

concentration. Les bulles s'alignent et produisent des microfractures intragranulaires. La forte 

concentration d'hélium dans les joints de grains produit des microfractures intergranulaires. 

Nos observations ne fournissent pas des informations concernant le lithium malgré sa 

présence en forte concentration. Dans le chapitre IV nous aurons l'occasion de mettre en évidence 

qu'il ne joue pas un râle important dans 1'endomnagement du carbure de bore. Eu fait les micro-

structures des échantillons irradiés aux neutrons ne différent pas de celles observées après 

l'implantation de l'hélium seul. De plus, aucune étude concernant le carbure do bore irradié n'a 

révélé les effets du lithium dans le matériaux. Seulement RSRVALISHVILI et SHAVELASHI [13] se 

sont intéressés i l'interaction lithium - carbure de bore en dehors de toute irradiation et ont 

montré qu'elle se traduit dans la formation de nouvelles phases (LiB , Li B 0 , 

Lio, Lie et LiB ?C ) grâce à la diffusion du lithium aux joints de grains aboutissant finalement à 

la désintégration de l'échantillon. Ce point mérite d'être approfondi ; en particulier des infor

mations intéressantes pourraient naître d'expériences d'implantation de lithium dans le carbure 

de bore suivies par des analyses par microscopic électronique et résonance paramagnétique 

électronique. 
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Moût avons aontré dans It chapitre précédent que le dommage primaire produit par le» 

neutroni dans le carbure de bore consiste dam l'introduction dans la structure d'atoaea d'héliu: 

et de lithium e*. d'un grand nombre de défauts ponctuele : pour dea neutrons de 1 HeV, le bilan de 

l'irradiation est d'enviiron 3000 paires de Frenfcel par atome d'hélium. Dans le processus d'implan

tation d'ions a de 1 MeV, objet des chapitres suivants, los défauts ponctuels sont créés à raison 

d'environ SÛO par ion iaplanté. 

Ce chapitre présente une étude du rôle des défauts ponctuels d'irra^'tion dans l'endom-

aageaent du carbure de bore. Pour examiner le comportement de ces défauts it comprendre leur 

contribution dans la germination et lft croissance des bulles lenticulaires, responsables du gon-

fleaent et de la aicrofracturation, nous avons effectué des irradiations avec les électrons de 

1 KfV d'un aicroscope électronique s haute tension (HYDI), susceptibles de déplacer les «toaes du 

•riital sans créer d'héliua. Nous aontrerons, dans le preaier paragraphe, les résultats des 

irradiations d'échantillons de carbure de bore et de deux autres céraiiques d'intérêt nucléaire, 

l'oxyde de bore B 0 2 et le bore rboaboédrique &. Ces trois aatériaux sont très proches tant du 

point de vue de la structure que par le forte concentration du bore contenu. Dans ces céramiques, 

les défauts ponctuels ne se condensent pas en aaas. Dans le second paragraphe nous discuterons de 

cette absence de défauts secondaires d'irradiation en la reliant a la structure 1 base d'icosa-

èdres de ces aatériaux. Tout le contenu de ces deux paragraphes a fait l'objet d'un article [1] 

(Appendice IV). Dans le dernier paragraphe, nous discuterons de l'interaction entre défauts 

ponctuels et bulles lenticulaires, que nous avons étudiée en irradiant par des électrons de 1 HeV 

des échantillons de carbure de bore préirradiéa par des neutrons rapides et contenant donc des 

bulles. 

III.1 - IRRADIATIONS PAR DES ELECTRONS DE 1 MeV. 

Nous avons irradié plusieurs échantillons de carbure de bore de différentes compositions, 

des échantillons de bore rhoaboèdrique & et d'oxyde de bore par des électrons de 1 MeV et 300 keV 

respectiveaent, au noyen du aicroscope électronique a haute tension <HVEM) de J. PELISSISR au 

"Départeaent de Métellurgie" du CE.H. de Grenoble. Les caractéristiques des échantillons de 

carbure de bore sont consignées dans le tableau I (S 1.5.1) du chapitre I : leur coaposition est 

très proche de B <C, avec éventuelleaent quelques pour-cent de carbone libre. Les échantillons de 

bore o et d'oxyde de bore ont été produits par frittags à chaud par le "Groupe des Céraaiques 

Spéciales" de l'Ecole des Mines de St. Etienne. 

Nous avons calculé la fraction d'atoaes déplacés * partir de la valeur des sections effi

caces du bore et du carbone déterainéea dans la réf. [2] (figuré 14 du chapitre I). Comme les 

structures cristallines des trois aatériaux se ressemblent (elles se font par empilement d'ico-

saèdres) et que, de plus, leurs densités sont très proches, nous avons utilisé, dans les trois 

cas, ia nèae valeur pour les sections efficaces de déplacement. Les flux instantanés, d'environ 

1 0 " e.cm~° s"' , ont produit des taux d'endoaaageaent que nous avons estiaés être d'environ 

10" J d.p.a./a. Les fractions d'atoaes déplacés varient entre 0,3 et 3 d.p.a. pour des irradia

tions dont la durée est coaprise entre 20 ainutes et une heure. 

Les irradiations ont été conduites à des températures différantes (12 X, 300 t et 1000 E> 
grâce à deux porte-objets réalisés au Départeaent de Bétallurgie de Grenoble. Le porte-objet 

froid [3) est refroidi à l'héliua liquide. Le porte-objet chauffant, conçu st réel' i par 
J. PELISSIEK, peraet des irradiations à des tenpérature» comprima entre 300 et 600'c avec une 

stabilité de 1 2'C. Nous avons estiaé l'augaentatiôn de température de la tone irradiée, par la 

foraule proposée par S.B. FISHER [5] : elle est de 7 K. Dans un cas analogue, cette augmentation 
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de température a été vérifiée expérimentalement tu introduisant dans le microscope une petite 

quantité de néon a l'état gazeux et en en suivant la condensation a l'état solide dans la zone 

irradiée [3]. 

Après les irradiations, au cours desquelles il a été possible de photographier in situ 

leu zones irradiées ainsi que les clichés de diffraction correspondants, nous avons examiné en 

détail les échantillons, à température ambiante, dans un microscope électronique à transmission 

conventione1 (T.E.M.) opérant a 100 keV (Philips EH 300) avec une résolution de l'ordre de 1 no. 

Nous avons commencé notre étude des défauts secondaires a température élevoe (1000 10. 

puisque le carbure de bore et les céramiques riches en bore sont employés ou sont candidats i des 

utilisations à haute température. Toutes les irradiations effectuées i 300 et 1000 K n'ont 

produit aucun changement dans las échantillons observés : pas le moindre signe de condensation 

des défauts en amas. Kous en avons déduit que les défauts ponctuels dans le carbure de bore ont 

une mobilité si élevée, même a température ordinaire, qu'ils migrent vers les surfaces ou se 

recombinent rapidement par rapport aux taux de production. Les rencontres nécessaires i la 

•ucléation des amas est ainsi très peu probable. 

figure i ; Comparaison entre une zone non-irradiée et deux 2ones irradiées aux électrons de 
1 KeV, à 1000 K {flux instantané 5,1 10l3e car's'*, taux de déplacement 1,5 ÎCT3 d.p.a./s., 
fluence totale 3,3 \022e cm'7 correspondant i 1 d.p.a.) et 12 K (flux instantané 
4,7 Î0t9e cm'**'1, taux de déplacement 1,4 10~3 d.p.a./s, fluence totale 10s3 e cm"3 corres
pondant A 3 d.p.a.) respectivement. (Micrographie par microscopie électronique i 100 KeV à tempé
rature ordinaim). La composition de l'échantillon est B^C, il contient 1,9 &t.k de carbone libre 
(échantillon 3;. La seule différence entre les zones irradiées et non-irradiées est une petite 
variation de la granularité de la surface, à l'échelle du nanometre, due A la pulvérisation. 
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Nous avons alors décidé d'abaisser le plus possible la température d'irradiation (4,2 K 

sur ls porte-objet, 12 K dans la zone irradiée) de façon à retenir et stabiliser les défauts 

ponctuels. Mais même à basse température, (12 K pour le carbure de bore, 15 £ pour l'oxyde dc-

bore et le bore M , malgré le taux de déplacement (de l'ordre de 10" 3 d.p.a./m) et la forte dose 

{3 d.p.a.), nous n'avons observé aucun signe de condensation. La figure 1 contre la comparaison 

entre trois zones d'un échantillon de carbure de bore, dont deux ont été irradiées i 12 et 1000 K 

respectivement. La résolution de ces images est de l'ordre du nanometre : il n'y a aucune trace 

d'amas de défauts ponctuels, la seule différence est une faible redistribution des inhomogénéités 

de la surface due a la pulvérisation. Pas non plus la moindre variation des paramètres 

cristallins ou d'élargissement des taches de Bragg, sur les clichés de diffraction, qui pourrait 

révéler 1'accumulation de désordre structural. 

figure 2 : Aspect typique d'une zone du carbure de bore observée dans un microscope à haute 
tension au cours d'une irradiation aux élactrons de 1 MeV à température ordinaire. Flux instan
tané : 3.8 101' e cm'ss'1 . correspondant i un taux de déplacement de 1,2 10'3 d.p.a./s. La 
stoecbiométrie de l'échantillon correspond à la formule B C, il contient 1,9 at.h de carbone 
libre (échantillon 3). La séquence des micrographies montre une zone avant irradiation et après 
trois doses différentes, avec les clichés de diffraction correspondants : au cour de l'irra
diation le mouvement des contours d'extinction sur les images est accompagné par une redistri
bution de l'intensité des taches de Bragg sur les clichés de diffraction. 

Cependant, il ne serait pas correct d'affirner qu'il n'y a aucune trace d'eudomnagement : pendant 

les irradiations, les lames minces sont soumises à un processus irréversible d'accumulation de 

déformations et de contraintes. Ceci est mis en évirlenro par le mouvement des concours d'extinc

tion sur les images de la zone irradiée au cours de l'irradiation et la redistribution corres

pondante de l'intensité des taches de Bragg sur les cliches de diffraction : la figure 2 en 

offre un exemple. Dans un cas, cet effet a produit la fracture de la lame mince pour une dose de 

0,4 d.p.a.. 
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III.2 - LES DEFAUTS PQKCTPELS DAMS LA STRUCTURE DU CAMUKE DE BOJ.E. 

Le résultat de nos observations est que les défauts ponctuels d'irradiation ne sa 

condensent en anas i aucune température, malgré les fortes dosas d'irradiation et le taux élevé 

de déplacements dans les trois céramiques étudiées. Les énergies de seuil de déplacement des 

atomes de bore et de carbone dans le carbure de bore sont d'environ 20 eV [2]. Les électrons de 

1 HeV peuvent transférer jusqu'à 434 eV au l 0 B et jusqu'à 362 eV au i 3 C , ils déplacent donc un 

grand nombre d'atomes de leur site original. On s'attend, en conséquence, i la formation de 

défauts secondaires, du moins au cours des irradiations à basse température, lorsque les défauts 

Ponctuels sont produits en forte concentration et que leur mobilité, autrement dit leur aptitude 

à atteindre facilement les surfaces libres ou à se recombiner, est drastiquement réduite. Cepen

dant, l'absence d'amas de défauts ponctuels n'implique pas l'absence absolue d'endommagement. 

D'autre part, il serait aussi erroné d'attribuer cet effet entièrement k une instabilité présumée 
des paires de Frenkel dans la structure du carbure de bore. En fait, le résultat d'une irra

diation de ce matériau avec des électrons de 2,5 KeV a 20 K [2] a démontré l'inconsistance de 

cette hypothèse. Dans cette expérience, l'allure du gonflement macroscopique d'un échantillon de 

carbure de bore en fonction de lu dose d'irradiation (très faible, de l'ordre de 10" a d.p.a.) 

montre clairement que des défau.s sont retenus dans la structure, et le gonflement correspondant 

est proportionel i la dose. La figure 3 reproduit les résultats de cette expérience. 

A L 

L 

3 

2 

1 

1 2 3 dose (C/cm ) 

Fiaurù 3 : Allongement d'un échantillon de carbure de bore de composition S C contenant 1,5 at.% 
do carbone libre en fonction de la dose d'irradiation (électrons de 2,5 HeV i 20 K). La dose 
est exprimée en coulombs par cm*. 

A partir de cette figure, il est possible de déduire le volume de formation des paires de Frenkel 

es supposant que la plupart des défauts sont immobiles i 20 ï, il est de l'ordre d'un volume 

atomique [2). En conséquence, i cette température, les lacunes et les interstitiels créés par 

l'irradiation sont enccre présents dans la structure. Cette conviction est renforcée par les 

résultats obtenus par H. BOUCHAC0URT et F. THEVEHOT [5) dans une étude de la structure du carbure 

de bore, fondée sur des mesures de densité et de paramètres cristallins d'échantillons de diffé

rentes compositions. Les composés riches en Dore, autrement dit les carbures de bore de compo

sition proche k la limite de pnase B (C du diagramme d'équilibre, contiennent des atomes intersti-

x10 

_i * 1 1 1-
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tiele de bore Woir S 1.4.2). Il est possible d'en déterminer le volume de formation en corré-

lant, pour une composition donnée, les valeurs de la densité macroscopique mesurées par rayons X 

a celles du volume de 1& maille élémentaire : le résultat est encore de l'ordre d'un volume 

atomique comme pour les paires de rreokel d'irradiation. Dans DOS expériences d'irradiation à 

haute tension, l'accumulation de formes d'endommagement stables se manifeste dans la lame mince 

par un champ de contraintes internes augmentant pendant la première phase de l'irradiation et cet 

effet se sature a des do3es intérieures i 1 d.p.a.. Le problème est maintenant de comprendre, au 

aoins qualitativement, pourquoi les défauts, stables et présents en forte concentration dans la 

structure, ne se condensent pas en aaas comme dans 1'. plupart des matériaux irradiés. L'analogie 

de comportement du carbure de bore, de l'oxyde de bore et du bore rhomboédrique t, suggère d'en 

chercher la raison dans la structure particulière de ces céramiques. Le carbure de bore et 

l'oxyde de bore ont des structures qui dérivent directement de celle du bore rhomboédrique a. 

L'unité structurale de base est l'icosaèdre de 12 atomes de bore placé ,<.ux sommets de la maille 

élémentaire rhomboédrique (voir S 1.4.). Dans le carbure de bore, cette construction est 

complétée par une chaîne centrale de trois ou quatre atomes, le long de la :iagonale principale 

du rhomboèdre, selon la composition, tandis que, dans l'oxyde de bore, il y a deux atomes d'oxy

gène alignés le long de l'axe trigonal [6]. Nous focaliserons notre attention sur le carbure de 

bore que nous avons étudié de façon plus approfondie. Dans le chapitre I, lors de la présentation 

de sa structure, nous avons discuté du caractère désordonné au niveau atomique de ce composé, 

autrement dit des différentes possibilités de répartition des atomes de bore et de carbone sur 

les sites cristallins, et de la présence d'interstitiels dans les phases riches en bore. Le 

résultat de ces considérations est que la structure du carbure de bore est fondée sur une maille 

élémentaire rhomboédrique bien identifiée, mais, en elle, peuvent coexister différents motifs de 

rhomboèdres : du rhomboèdre vide (cas du bore a) jusqu'à la maille avec 4 atomes de bore sur la 

diagonale principale. Si on considère toutes les configurations possibles dans le carbure de bore 

non irradié, il est difficile de désigner la maille régulière et une maille contenant des 

défauts. A l'équilibre, dans les composés riches en bore de B c a B,C r chaque atome de bore 

supplémentaire peut être vu comme un interstitiel : l'augmentation du volume de la maille due à 

son introduction est de l'ordre d'un volume atomique [5]. Dans la figure 4 nous avons représenté 

ces résultats de BOUCBACOURT et THEV2NOT à côté des résultats de l'expérience de gonflement à 

faible dose décrite plus haut et présentée dans la figure 3. Les paires de Frenkel "artifi

cielles" produites par l'irradiation dans le carbure de bore de composition B C (limite de phase 

du côté riche en carbone du diagramme d'équilibre) se comportent comme les interstitiels "natu

rels" dans les composés riches en bore (de 3 1 3 C 2 à B f lC). il est clair que les structures du car

bure de bore, de l'oxyde de bore et du bore pur, basées sur des icosaédres et des rhomboèdres, 

savent se réarranger de façon a accueillir facilement les défauts ponctuels en forte concen

tration, sans faire intervenir les amas pour relâcher les contraintes internes induites par les 

défauts mêmes. Une implication importante de ce résultat est que l'icosaèdre a une extrême faci

lité à se rétablir lorsque, à cause de l'irradiation, un de ses atomes a été déplacé : la 

destruction irréversible de cette unité structurale de base aurait comme conséquence une amorphi-

sation accélérée du carbure de bore. Nous n'avons observé aucune tendance à l'aaorphisation ; les 

clichés de diffraction restent essentiellement insensible à l'irradiation même aux fortes doses. 

On peut donc en déduire fpic les défauts créés dans les icosaédres sont probablement transférés au 
centre du rhomboèdre où sont acceptées plusieurs configurations. Le cristal, après irradiation, 

pourrait être vu comme une distribution statistique de motifs avec i leur centre une des unités 

stables formées par 4, 3, 2 ou aucun atome, la figure S en donne une image schématique. 
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Figure 4 • L'augmentation du volume de la maille élémentaire due é l'introduction d'atome de bore 
"supplémentaires" dans le carbure de bore riche en bore (boules noires [5]) est comparée à celle 
due à l'irradiation (boules vides [2]). Dans l'expérience d'irradiation, la concentration des 
défauts a été déduite de la dose en utilisant la valeur de l'énergie de déplacement déterminé 
dans la réf.[2]. L'incertitude systématique dans la valeur absolue de cette concentration, liée A 
une erreur de quelques eV dans la valeur de seuil de déplacement, peut facilement atteindre une 
valeur de 10 jusqu'à 20 *. Les points déduits des expériences de BOUCRACOVRT sont plus précis. 

Figure S : Représentation schématique du carbure de bore après irradiation : sa structure 
contient piusieurs mai lies rhomboèdriques avec 1 es diverses uni tés stables au centre ; 
B. CCC. CBC. 
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Cette idée n'est pas en contradiction avec les études récentes concernant la structure et les 

liaisons chimiques dans le bore et le carbure de bore que nous avons présentées dans le 

chapitre I. 

III.3 - L'INTERACTION ENTRE LES DEFAUTS PONCTUELS ET LES BULLES LENTICULAIRES D'HELIUM. 

Les considérations du paragraphe précédent montrent que les défauts ponctuels produits 

par irradiation ne jouent pas un rôle important dans 1'endommagèrent global du carbure de bore : 

ils ne se condensent pas en amas, mais restent isolés dans la structure. Far ailleurs, les 

résultats des calculs du nombre d'atomes déplacés au cours d'une irradiation typique du carbure 

de bore dans un réacteur à neutrons rapides :7] et dans un réacteur thermique classique ;B] 

comparés aux microstructures produites dans les deux cas, confirment cette constatation. En fait, 

bien que dans un surgénérateur il y ait cinq fois plus de défauts créés par atomes d'hélium que 

dans un réacteur thermique, JOSTSONS et al. observent que les microstructures des deux types 

d'échantillons ne diffèrent pas significativeaent ;9]. il est donc justifié de penser que les 

défauts ponctuels n'interviennent pas ou peu dans le gonflement du carbure de bore d'autant plus 

que ce processus semble être insensible a la température et aux flux instantanés qui sont deux 

paramètres clef dans l'évolution des microstructures produites par irradiation lorsque les 

défauts ponctuels jouent un rôle dominant. Toutes ces considérations laissent penser que 

l'hélium, migrant et se condensant de façon autonome, crée les bulles responsables du gonflement 

et de la microfracturation et donc a toute la responsabilité dans l'endommageaient du carbure de 

bore. Pour approfondir ce point et chercher a connaître un peu plus à f nnd la nature des bulles 

lenticulaires et leur interaction avec les défauts ponctuels, nous ^vons irradié avec des 

électrons de 1 HeV à température ordinaire, au microscope électronique a haute tension du 

Département de Métallurgie de Grenoble, un échantillon préalablement irradié aux neutrons et 

contenant des bulles lenticulaires. 

Figure 6 : Bulles dans un échantillon de carbure de bore irradié aux neutrons rapides (taux de 
combustion : 3,82 10'3 He/atome, T - SOO'C) puis aux électrons de 1 HeV i température ambiante 
(flux instantané 4 1019 e cm~ss '"'. fluence totale 3,4 10*se cm"s). Les bulles ont acquis une 
forme tridimensionnelle et les champs de contraintes qui les entouraient ont disparu {microscopie 
électronique à 100 xeV). 
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Les irradiations électroniques avec des flux instantanés de l'ordre de 4 10 l s t cm'2M'1 

et des fluence» totales d'environ 3,4 1 0 " e cm" 2) ont été effectuées sur un échantillon préir-

radié aux neutrons rapides {taux de combustion 3,82 10* 3 H*/atose, T » 800'C) dont les bulles 

lenticulaires avaient été observées préalablement (échantillon 1 étudié dans le chapitre précé

dent). La fiame 6 montre l'aspect typique des bulles après irradiation aux électrons : les 

bulles changent leur morphologie, de lenticulaires elles deviennent tridimensionnelles et les 

champs de contriintes qui les entouraient disparaissent. La même variation morphologique a été 

observée dans des échantillons de carbure de bore irradiés aux neutrons après recuit à 1400 "C 

[9]. Des bulles tridimensionnelles, qui ressemblent fortement à celles produites par ce recuit ou 

par irradiation aux électrons de 1 MeV, se forment après irradiation aux neutrons à températures 

plus élevées que 1500'C [10]. La tendance de certaines bulles à adopter une forme plus tridimen

sionnelle est déjà évidente dans des irradiations aux électrons de 100 keV d'un microscope élec

tronique à transmission conventionnel. La figure 7 montre l'aspect des huiles avant et après 

l'irradiation électronique (flux instantané de l'ordre de 2 10 3 > e cm" 2»" 1, fluence totale de 

l'ordre de 10 2 6 e c m - 2 ) . 

Figure 7 : Comparaison entre les bulles, d'un échantillon de carbure de bore irradié aux neutrons 
(taux de combustion 3,82 10'3 Re/atomes, T = 800'C) avant et après une irradiation aux électrons 
de 100 KeV (flux instantané de l'ordre de 2 1021 e cm~as~', fluence totale de l'ordre de 
10s6 *. vu~a). Certaines bulles caomencent i gonfler. 
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Ce processus dt gonflement, des bulles Ipilligi da 1: tons lenticulaire bidiaensionnelle à una 

font tridimensionnelle), à haute température (T > ISOO'C) où an présence da défauts ponctuai! an 

forte concentration, d m des lamas minces, peu être expliqué par le eiégeage de lacuneo par les 

bulles. Au-dessous de 1500'C les bulles sont lenticulaires et ne contiennent que de l'hélium, les 

lacunes et les interstitiels sont piégés par la bulle de façon équivalente et ae recombinant. 

Au-dessus de 1530'C, la présence de lacunes structurales crée un déséquilibre en faveur des 

lacunes, les bulles piègent alors des lacunes qui ne se sont pas recoebinées et ont une forée 

tridimensionnelle. Un biais de co type, donc des bulles avec la même morphologie, peut être 

produit artificiellement en irradiant aux électrons une lame mince : lacunes et intersti

tiels sont créées en quantité équivalentes, mais les interstitiels sont plus mobiles que 

les lacunes et s'échappent facilement par les surfaces libres de la lame mince. 

Le fait d'avoir vu gonfler les bulles au cours des irradiations à 100 keV, qui implique 

la création de défauts ponctuels, confirme la valeur de 20 eV de l'énergie de seuil de dépla

cement. En fait, un électron de 100 keV peut transférer jusqu'à 20 eV à un carbone " C et 24 eV i 

un bore 1 0 B [2]. Nos observations lèvent donc le doute sur le seuil engendré par l'absence d'aaas 

de défauts ponctuels à cette énergie, qui pouvait être interprété comme une conséquence du fait 

qu'on ne crée pas encore tie défauts à 100 keV. 
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CHAPITRE IV 

IKPUUTTfcTIOW P I PAHTICUU3 ft PAHS U CARBPkE DE BOH ! 

M COMPOlTIMMfT D l L 'HlLI im P f TOMCTIOM D l LA T C g l U T O I t l . 

I V . 1 - INTRODUCTION 

Les résultats d'irradiation aux neutrons, présentés dans le cb%pitre II, ont nontrès les 

aspects caractéristiques de l'endomaagement du carbure de bore notamment aux fortes doses. 

Ce chapitre concerne une étude du role de 1'hélium i plus faible dose en fonction de la 

température. Nous avons, pour cela, implanté des particules a, à différentes températures entre 

600 et 1700'C, dans des échantillons que nous avons ensuite observés par microscopic électronique 

par transmission. Les implantations ont été effectuées en collaboration avec N. CASTIGLIOHI du 

J.R.C. d'Ispra grâce au Cyclotron HC-éO installé à la Division de Physique d'Ispra. Ce cyclotron 

peut accélérer des particules a et des protons avec des énergies comprises entre 10 et 36 HeV et 

un courant de faisceau qui peut atteindre 30 et 65 \A respectivement. Il opère exclusivement dans 
le cadre d'une étude de la simulation de 1'endommagèrent produit dans les matériaux pour la 

fusion et en particulier il perset de simuler la production de gaz qui résulte des transmutations 

induites par les neutrons de 14 HeV. Les temps d'irradiation sont réduits de plusieurs ordres de 

grandeur par rapport aux expériences où interviennent directement les neutrons. 

Notre expérience d'iaplantatian de particules a, a température contrôlée et de façon homo

gène dans des échantillons miniaturisés d'une céramique destinés à la microscopic électronique a 

repressjté une nouveauté. Le cyclotron d'Ispra n'avait effectué auparavant que des isplantations 

dans des cibles métalliques. Ceci a imposé la résolution d'un certain nombre de problèmes techni

ques pour la réalisation d'une chambre d'irradiation appropriée, dont nous présenterons le projet 

dans le premier paragraphe. En particulier, nous montrerons le dessin thermique du porte-objet 

d'irradiation qui a permis de réaliser les implantations à différentes températures entre 600 et 

1700'C et le projet du degradeur d'énergie : la dégradation périodique de l'énergie des ions est 

nécessaire pour pouvoir obtenir des implantations homogènes à partir d'un faisceau tenoéner-

gétique. La description de la préparation des échantillons et des caractéristique» des implan

tations effectuées fera l'objet du second paragraphe. Dans la dernière partie du chapitre, Û.US 

montrerons nos résultats de microscopie électronique par transmission et une étude psr sicros-

copie électronique à balayage d'un échantillon où le processus de cloquage (blistering) est bien 

évident. 

IV.2 - LE PROJET TECHNOLOGIQUE PS LA CHAMBRE D'IRRADIATION. 

La chanbre d'irradiation, qui a été dessinée dans notre groupe par J. ARDONCEAU est repré

sentée achémaïiqueoent sur la figure 1, elle a permis d'implanter de façon homogène sur quelques 

dizaines de sucrons de carbure de bore des hélions oc i des concentrations allant jusqu'à 2,5 % et 

à des températures stables, variant d'une irradiâtion i l'autre, de 600 à 1700'C. 

IV.2.1 - Le porte-objet d'irradiation. 

Les échantillons de carbure de bore à irradier, étant destinés à la microscopie élec

tronique par transmission, sont des disques de 3 BK de diamètre et 50 y* d'épaisseur. Leur géomé

trie a été imposée par les exigences de l'amincissement ionique préalable aux observations au 

microscope. Ces échantillons doivent être montés de telle sorte à évacuer dos puissances de 

l'ordre de 50 U. On tire partie de ces puissaneos pour chuuffer les différents échantillons À des 

températures différentes. Four cela, oo fait varier le pont thermique qui relie l'échantillon à 

la masse thermique refroidie. Comme support et pont thermique, uous utilisons un cylindre d'acier 

au diasètre de l'échantillon et pour garantir la tenue mécanique de l'échantillon au cours des 
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implantations, nous recouvrons le système échantillon-cylindre par un chapeau haut de Sont métal

lique, troué «n correspendanca avec la zone à irradie?, en contact av«c la nasse thermique 

(figure 2). 

figure J : Représentation schématique de la chambre d'irradiation 
1 - Porte-objet 
2 - Dégradeur d'énergie 
3 - Collimateur du faisceau 
4 - lame optique séparatrice 
5-6 Sublets. 

En choisissant opportunément les dimensions des cylindres on peut obtenir les implanta-

tions aux températures souhaitées- Dans cet esprit, J. ARDOEfCEAU a réalisé un porte-objet à 

barillet à six positions, dont cinq réservées aux cylindres de différentes longueurs, supports 

des échantillons, et une équipée d'une plaquette d'alumine pour les césures d'homogénéité du 

faisceau (figure 3). 

Nous avons testé expérimentalement ce porte-objet et vérifié les températures calculées 

psr des irradiations AUX électrons d'énergie comprise eutre 1 et 2,5 HeV dans l'accélérateur Van 

de Graaff installé dans notre section. Nous avons enregistré, en fonction du courant du faisceau, 

la température de la surface des cylindres, dans les différentes positions sesurées grâce i des 

thermocouples insérés & l'intérieur des cylindres mêmes à quelques dixièmes de la surface. Les 

résultat» obtenus ont été en accord avec les valeurs calculées. Les températures réelles mesurées 

en cours d'irradiation à Ispra grâce à un pyrométre automatique ont correspondu tout A fait a ce 

que nous cherchions. 



s» 

échantillon 

pont thermique chapeau 

Figure 2 : Sur le porte-objet d'irradiation des "chapeaux haut de forme métalliques". Bontés sur 
les systèmes échantillon-support, en contact avec 2a aasse thermique et troués en correspondance 
avec la zone i bombarder çarantissent la tenue mécanique. 

figure 3 : Porte-objet d'irradiation. La géométrie de ce porte-objet permet d'effectuer des 
implantations à cinq températures différentes et de vérifier l'homogénéité du faisceau de 
particules a (position équipée avec une plaquette d'alumine}. 
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IV.2.2 - Le dégradeur d_'énerjjue. 

Nous avons dit, plus baut. que la géosétrie des échantillons (50 \m d'épaisseur) est 

imposée par l'opération d'amincissement ionique préalable aux observations au microscope. Four 

réduire les teapj d'implantation et obtenir des fortes concentrations d'hélium dans l'échan

tillon, nous avons prévu de n'implanter que dans une région de 20 \m d'épaisseur au centre de la 

pastille. Une implantation noiogène et limitée a cette zone est réalisable seulement en dégradant 

opportunément l'énergie des ions à la sortie du cyclotron. 

Le dégradeur d'énergie ressemble à un petit moulin A plusieurs ailes en aluminium, de 

différentes épaisseurs, (figure 4) qui tournent en face du faiiiceau (figure i). 

Fi cure 4 : Le dégradeur d'énergie est un moulin refroidi par eau, constitué par plusieurs 
feuillets d'aluminium de différentes épaisseurs qui tournent en face du faisceau de particules a 
à la sortie du cyclotron. Il permet d'effectuer des implantations homogènes en faisant varier 
périodiquement l'énergie des ions. 

Mous avons évalué les épaisseurs et le nombre des différents feuillets du dégradeur qui 

réalisent un profil d'implantation constant (implantation homogène) dans la région centrale d'un 

échantillon de carbure de bore de 50 nm d'épaisseur. Nos calculs, consignés dans l'annexe 2, sont 

basés sur les valeurs des parcours et des pouvoirs d'arrêt des particules « dans l'aluminium et 

dans le carbure de bore et de leurs fluctuations en fonction de l'énergie du faisceau incident. 

Nous avons d'abord déterminé le spectre d'énergie à la sortie du dégradeur en fonction du nombre 

et des dimensions des feuillets d'aluminium et vérifié qu'il produit une distribution homogène 

d'ions dans la zone centrale de l'échantilloo. Ce calcul ne tient pas compte de la diffusion 

thermique de l'hélium et des défauts à partir de la zone implantée : il ne fournit que la distri

bution primaire des ions et du dommage. 
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IV.3 - U S KIlMTIbtOHS ET LES CONDITIO!» lgPHtIM»T*m DIS IgLMTÀTKWS. 

Tous l«s échantillons, da composition » 4 C out été tablets per frittaga sous charge tu 

Laboratoire des Matériaux absorbant» de Saclay qui nous Its a fournis sous font It barrel It 

l u l l diuètrt tt 7 u dt longueur, « s objtts étant obttnut par usinage a la meule diamantée. 

Nous avons tronçonné cas barras à la scie diamantée dt façon a obttnir dts diaquia ilt 400 H* 

d'épaisseur. Cttte opération a été très délicats car la dureté du carbura da bore U rend très 

fragile et an conséquence les temps de tronçonnage ont été extrêmement longs (deux a trois heures 

par échantillon). Nous avons tnsuite aainci ces disques par polissaga lécaniqua sur dt» ditquts 

distantes et obtenu des échantillons avec des épaisseurs coaprr.aea entre 43 et 76 va que nous 
avons tontes sur la porte-objet décrit plus haut. Les implantation.! de particule! a ont été effec

tuées selon les conditions consignées dans le tableau I. 

Energie. Courant du Héliua 
Echantillon Epaisseur des ions faisceau Température iaplanté Teaps 

Cua) (HeV) <uA> CC) [B«]/atoet d'implantation 

1 70 16,6 0,5 750 6 10" * 13 h 

2 63 16,3 0,7 950 6 10"3 9 h 20' 

3 43 15,4 1,7 1200 6 10"3 3 h 20' 

4 49 15.7 3,2 1500 6 10" ' 2 h 

5 64 16,3 4,5 1720 6 10-3 1 h 30' 

e 56 16 5.-. 1720 2,6 10"* 6 h 20' 

Tableau I : Conditions expérimentales des «plantations. Les températures indiquées ont été 

mesurées grâce à un pyromètre : la stabilité de la température a été de ± 10*c. 

Chaque implantation a été précédée par un contrôle du faisceau -sur la plaquette d'alusine 

montée sur une des positions du porte-objet dont on avait une image dans la salle de contrôle 

grace à une caméra placée devant une des fenêtres de la chambre d'irradiation <figure 1 et 5) 

reliée à un scanner qui donne le profil cherché. De ces mesures on obtient des informations sur 

l'homogénéité, la reproductibilité et la stabilité du faisceau et en même temps sur le profil de 

température d'implantation dans l'échantillon compte tenu de la relation entre cette grandeur et 

le courant du faisceau. La figure 6 montre comme exemple l'image optique du profil radial du 

faisceau obtenue avant l'implantation de l'échantillon 6. 

Les effets de la distribution inhomogène de température au cours de l'implantation sont 

bien évidents dans la figure 1 qui montre l'image, obtenue par microscopic électronique à 

balayage (microscope stéréoscan 150 Cambridge Instrument du Laboratoire des Matériaux Absorbants 

de Saclay), de la face exposée au faisceau de l'échantillon 6. Le processus de «cristallisation 

du matériau, qu'on peut observer par rapport à la zone non irradiée d* l'échantillon (bord), est 

de plus en plus avancé an s'approchant du centre i cause de l'accroissement de la température. 

Les températures indiquées d«iM la Tableau I représentent les valeurs maximales dans la 

région centrale de l'échantillon ou nous avons ensuite obtenu les lases de microscopic élec

tronique par iBincisoamant ionique. Ellen ont été mesurées, au cours des implantations, gr&ce à 

un pyromètre posé devant une des fenêtres dt la chambre d'irradiation (figure 1 et 5) : la stabi

lité de la température s'est révélée excellente tout au long de chaque expérience (t 10'C). 
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figure 5 : Expérience d'implantation d'ions a. la chambre d'irradiation, montée sur une des cinq 
lignes du cyclotron, est équipée par une caméra et un pyromètre placés devint les deux fenêtres 
(voir figure î). Elles fournissent aux expérimentateurs l'imaçe de l'échantillon depuis la salle 
de contrôle. 

3 mm 
Figure p : image optique du profil du faisceau enregistrée avant l'implantation de 
l'échantillon 6. 
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nature 7 : face exposée au faisceau de l'échantillon 6 <Tmax = 1720'). La distribution non 
hostogène de température induit une recristallisation différente dans les différentes zones de 
l'échantillon. Par rapport i la zone non irradiée (nord) a), on peut suivre (de ai i d>) les 
variations de la aicrostructure en fonction de l'accroissement de la température. 
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IV.4 - MICROSCOPIC ELECTRONIQUE W CARBURE DE BORE APRES L'IHPLAHTATIOH D'HELIWl. 

Les différents aspects de la nicrostructure des échantillons en fonction de la température 

d'implantation seront présentés en suivant le même schéma utilisé dans la présentation des résul

tats des irradiations aux neutrons (chapitre II, S II.3), car les éléments microstructuraux 

observés sont analogues dans leo deux cas. Nous ferons d'abord une comparaison entre les cinq 

pruniers échantillons du Tableau I qui contiennent la même quantité d'hélium 10,6 %> pour mettre 

en évidence let effets de la température. Nous examinerons les différentes caractéristiques des 

bulles et leur façon de s'alligner à l'intérieur des grains individuels de carbure de bore. Nous 

montrerons ar_:-i la relation entre bulles et joints de grains. La dernière partie sera consacrée 

à l'échantillon v 4u Tableau I qui eat plus fortement irradié 12,6 % d'hélium). 

IV.4.1 - Lia effets de la température. 

Dans la chapitre consacré aux irradiations aux neutrons, nous avons montré que la micro-

fracturation du carbure de bore se fait de façon transgranulaire aussi bien que intergranulaire. 

Or, pour saisir l'influence de la température, à faible dose, sur ces deux aspects, nous avons 

décidé de comparer séparément ce qu'on observe à l'intérieur des grains individuels et aux joints 

de grains des différents échantillons. 

IV.4.1.1 - A l'intérieur d'un g_rain 

IV.4.1.1.1 - Les bulles. 

Comme dar.s le cas d'une irradiation aux neutrons, l'hélium implanté se condense en 

bulles : la figure B en montre l'aspect typique dans les différents échantillons. 

Au-dessous de 1500"C, les bulles sont lenticulaires, mais à partir de cette température 

elles deviennent tridimensionelles. L'échantillon 4 où l'hélium a été implanté à 1500'C, c) 

montre la coexistence de* deux types de bulles. 

Nous n'avons pas pu mettre en évidence, à ces faibles doses, la présence de bulles dans 

l'échantillon 1 où l'hélium a été implanté à 750"C. 

Les bulles ne sont pas réparties de façon homogène dans les différents grains et même à 

l'intérieur des grains individuels. La concentration des bulles dépend de la dimension du grain : 

elle est faible dans les petits grains à cause du fort piégeage de l'ht'lium aux joints de grains 

tfig-'re 9j. 

Nous avons estimé la densité des bulles et leur taille moyenne dans les différents échan

tillon* peur calculer le gonflement G dû a ces défauts. Pour les bulles lenticulaires nous avons 

utilisé la démarche employée dans le chapitre II, autrement dit, G varie proportionnellement à 

la surface des bulles et il représente le gonflement dû aux bulles a un facteur près représentant 

le vecteur de Burgers nb de la bulle (comte dans le cas précédent nous avons pris n = lï. En ce 

qui concerne les bulles tridimensionelles totalement relaxées, nous avons calculé G comme volume 

total des bulles. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau II et représentés dans la 

figure 10. 



Fi cure 8 : Différents aspects des bulles d'héliua dans le carbure de bore en fonction de la tem
pérature : 

a) échantillon 2 

b) échantillon 3 
c) échantillon 4 
d) échantillon 5 

Les échantillons contiennent la même quantité d'hélium (0,6 \). 

T » 9S0'C 
T = IZÙÛ'C 
T = ISOO'C 
T = 1720'C. 



76 

950 C 

Figure 9 : Aspect typique du carbure de bore après implantation d'hélium à 950'C (échantillon P.). 
Dans les çros crains a; on retrouve tous les éléments caractéristiques des irradiations aux 
neutrons : bulles, ilignement et amas de bulles. Dans les petits grains b) la concentration des 
bulles est faible à cause du fort piégeage de l'hélium aux joints de grains. 
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Figure 10 : La quantité ffft, ici portée en fonction de la température, représente le gonflement dû 
aux nulles au-dessus de 1500'C (nulles tridimensionelles). Au-dessous de cette température (?b 

varie proportionnellement à la surface totale des bulles (lenticulaires) et est définie i un 
facteur prés (voir texte et chapitre II). Dans l'encart on a porté i 1720'C le gonflement dû aux 
bulles en fonction de la concentration d'hélium implanté (2 échantillons). 

Echantillon Teapérature 

CC) 

Doie 

CUe ]/atome 

Deosité 

des bulles 

CO" 3 

Taille 
aoyenne 
(CM) 

Gonflenent 

du aux 
bulles G 

2 950 6 10" 3 1,6 10 1 2 io-= 7,3 10"' 

3 1200 •• 2,5 10' 3 5,6 10" 6 3 10"s 

4 1500 " 2,2 10 1 3 4,2 10"' 9,2 ÎO"" 

5 1720 " 2.8 10 1 2 1,7 ÎO"" 7,3 10" 3 

6 1720 2,58 10" 2 4,7 1 0 1 2 1,4 10" 5 3,3 10" 2 

Tableau II : Densité, tail le moyenne et gonflement dû auï bulles dans les différents échan
ti l lons. Les valeurs de Ofc pour les échantillons 2 et 3 sont proportionelles à la surface des 
bulles : elles représentent le gonflèrent du aux bulles à un facteur près de l'ordre de 1. 
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Le gonflement augmente avec la température et il atteint des valeurs élevées à partir de 

1500"C à cause de lu présence des bulles tridicec?ioaelles. L'équation qui exprime leur équilibre 

est : 

p - 2Y/R 

où p est la pression de l'héliua dans les bulles, r l'énergie superficielle {supposée isotrope, 
r - 10 a erg cm"3 (3]) et R leur rayon moyen (R - 1,4 10* 3 es). En appliquant l'équation d'état de 
Van der Vaals à l'héliua dans des bulles sphériques: 

4 , 
p - nkT/(-Wl3-nBÎ [2] 

où B est le coefficient de correction du volume de Van der Vaals 

B<ma/atone) = 6,65 10" 3 7 [4,5 10"< + 5,42/(1890 + T) ] [2] 

on obtient le nonbre d'atones d'hélius retenus par la bulle de rayon R : 

8 T 2TB 
n » *R a/( t-K) 

3 M R 

A 1720*C, on trouve que le carbure de bore n'a retenu que 1 % de l'héliua iaplanté, 

chaque bulls contenant 100 lacunes par atoae de gaz. A cette température, chaque pour-cent 

d'hélium implanté produit un gonflement de l'ordre du pour-cent. 

Une évaluation plus correcte de la quantité d'hélium retenue pourrait être faite en uti

lisant des équations d'état, pour l'héliua en phase gazeuse et solide, plus sofistiquées [6], mais 

ceci dépasse le cadre de notre étude. 

IV.4.1.1.2. Les alignements des bulles et leurs conséquences sur la aicrofracturation 

introgranulaire. 

Au-dessous de 1500*C on retrouve tous les éléments caractéristiques des irradiations aux 

neutrons : les bulles s'alignent et se condensent en anas (figure ?i. Cette tendance à l'aligne

ment persiste a plus haute température comae on peut le voir sur les figures 11 et 12. 

Les bulles lenticulaires coalescent en produisant des amorces de microfractures, inverse

ment les bulles tridiaensionellea se contentent de s'empiler les unes sur les autres sans consé

quences graves : on peut conclure que la température élevée (T > 1500*0 élimine la aicrofractu

ration intragranulaire. 

IV.4.1.2 - Aux ipints_des_grains. 

Les irradiations aux neutrons ont montré que les joints des grains sont des pièges de 

l'hélium ; c<tt aspect est encore plus évident ici comae le montre la figure 13. Le piégeage de 

l'héliua aux joints des grains se fait de façon hétérogène au sein même du joint. A 950"C ce 

caractère produit des centres de contrainte le long du joint avec un contraste qui ressemble i 

celui des bulles lenticulaires (figure 141. Cet aspect devient de plus en plus évident en augmen

tant la température : à 1200'C le joint de grain contient des bulles tridiaensionelles (figure 

15) et à 1500't ou peut mène observer des parois de bulles (figure 13b). Ces bulles aux joints de 

grains ont donc pu être prises en compte dans les comptages présentés au tableau II. Leur taille 

augmente avec la teapérature (figure 13). 
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Figure 11 : Comparaison entre les alignements des bulles à trois températures différentes : 
a) écnuntillon 3 : T = 1200'c ; 
b) échantillon 4 : T = 1500X : 
c) échantillon 5 : T - 1720'C. 

Au-des -ous it: ISOO'C les bulles lenticulaires s'alignent de façon à produire les microfractures 
intraçranuiaires, 
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Figure 12 : Alignements des bulles lenticulaires et des bulles tridimensionelles dans le carbure 
de bore après l'implantation d'hélium à 1500'C (échantillon 4). 
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Figure i . ' : 2cr.es zolrcristalîinss des différents échantillons qui 
sence de l'h-rli^-n au"." lomts des crains : 

3.: echzn'.illon 2 : 7 - 95CC : 
b) échantillon 1 : T = 15CCC : 
cj échantillon 5:7 = 172CC. 

tent en évidence 1= pré-

http://2cr.es
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Figure 14 : Micrographies en fond noir (a) et en fond clair (b) d-a l'échantillon 2 (T = 950'CJ. 
Xise en évidence des centres de contraintes produit par une répartition hétérogène de l'hélium su 
joint de çrrain. 

Figure 15 : Bulles tridinensionelies réparties de façon hétérogène dans un joint de .?rain de 
l'échantillon 3 (T = 1200'C). 

Bien entfrdu nous n'avons observé des microfractures intergranulaires dans aucun des 
échantillons irradiés au-dessus de 1500'C à cause de la plast ici té acquise par le carbure de bore 
à ces températures. 
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IV.4.2 - Les effets de la dose à température, élevée. 

L'échantillon 6. où l'hé.liua a été implanté à 1720"C conae dans l'échantillon 5, mais a 

plus forte concentration (2,58 \ ) , nous renseigne sur les effets de la dose à cette température. 
Les oulles intra et intergranulaires {figures 16 et 171 dans cet échantillon ont la »éoe morpho

logie tridicensionelle et la même taille que celles observées à faible dose, ma'ls elle sont 

présentes en plus forte densité (tableau II). Elles sont encore réparties de façon hétérogène dans 

les différents grains et dans les joints des grains (figure 17). 

Figure 16 : Bulles triàiaensionelles dans l'échantillon 6 (T = 1720'C : dose =2,58 H He/atome). 

Hême à cette forte dose, nous n'avons pas observé la présence de microfractures intergranulaires. 

Au contraire nous avons eu l'impression que les joints des grains tendent à se resouder *i lieu 

de s'ouvrir (figure 18). 

Dans cet échantillon nous avons observé la présence de dislocations (figure 19) dont la plupart 

sont dissociées (figure 19b). 

H. BEAUVY a déjà constaté, en étudiant la défornation plastique du carbure de bore [1], qu'il est 

difficile de retenir dans ce matériau les dislocations de haute température au cours d'un refroi

dissement lent, c'est _e qui explique l'absence presque totale de dislocations dans les échan

tillons pressés à eiaud. Ici en coupant l'irradiation on a trenpé la aicrostructure présente à 

1720'C et retenu les dislocations de haute température à température ordinaire. 
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Figure 17 : Régions polycristalîines de l'éca 
Mise en évidence de la répartition hétérogène de 

\tillon 6 (T = 1720'C ; dose = 2,58 * He/atome). 
bulles intra et intergraoulaires. 

file:///tillon
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figure 18 : Aspect typique d'un joint de grain dans l'échantillon 6 IT = 1720'C : dose : 
2,58 * tfe/atoee). Xalgré la forte concentration des bulles nous n'avons pas observe des micro-
fractures intergranulaires. 

figure 19 : Dislocations dans l'échantillon 6 (T = 1?20'C : dose : 2,58 * He/atoms). La plupart 
des dislocations sont dissociées (b). 
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1V.5 - LE CLOOUAGE DAMS LE CARBURE DE B0R3 (BLISTERING). 

Nous venons de voir que dans l'échantillon 6, irradié a plus haute température (1720'C), 

99 % de l'hélium s'est échappé de la zone irradiée. Cet échappement gazeux est rendu possible par 

un coefficient de diffusion élevé a ces températures. Or, il s'averti que dans le cas particulier 

de l'échantillon 6 la façon de maintenir la pastille de carbure de bore dans le porte-objet 

d'irradiation, a provoqué un léger gradient entre la face av;,nt irradiée et la face arrière qui 

ragarde le support d'acier inoxydable, (voir figure 3). Le gaz a donc été brusquement freiné à 

l'arrière et 200 à 300 degrés de différence ont suffi pour provoquer un cloquage de la surface 

plus froide : la figure 10 montre un détail de cette i-urface observée au microscope à balayage du 

Laboratoire des Matériaux Absorbants. La coexistence de zones déformées plastiquement et de frac

tures montre qu'on se trouve 4 la transition entre comportement fragile et plastique du matériau 

et renseigne a posteriori sur le gradient entre la face avant et la face arrière : 200 à 300 

degrés tout au plus. 

Le cloquage fait apparaître un paysage tout à fait volcanique comme la croûte d'une 

coulée de lave au travers de laquelle les gaz cherchent à s'échapper. Cet aspect cahotique 

apparaît encore mieux sur la figure 21. 

Ces observations préliminaires ne semblent pas un contradiction avec les modèles habi

tuels de blistering, à ceux au moins qui donnent la coalescence du gaz en bulles sous la surface 

le role dominant (gas driven models) [4. 5J. 

figure 20 ; Observation au microscope à balayage de la surface cloqiée du carbure de bore irradié 
aux particules A- (échantillon 6). On notera la présence de zones déformées plastiquement et 
conjointement la présence de fracture. La température dV certe face correspond donc à la tran
sition entre comportement fragile et plastique du matériau (de l'ordre de 15û0'c). 

I! ï ' I 
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Fiçure 21 : Observation à plus faible çrandissement de i'enseuble de la 2one cloquée. Des blocs 
entiers de la surface ont été fracturés et soulevés sous l'effet de la forte pression de <jaz 
hélium. 

IV.6 - CONCLUSION. 

Compte tenu de la date récente des expériences à Ispra, lea résultats présentés dans ce 

chapitre restent très fragmentaires et qualitatifs, ils apportent pourtant une série d'informa-

tions supplémentaires qu'il convient de résumer ici. 

Aucune autre expérience que l'irradiation à Ispra n'a permis d'atteindre la température 

d'irradiation de 1120'C. L'observation des échantillons irradiés à cette température montre clai

rement que la microfracturation disparait au-dessus de ISOO'C dès lors que le carbure de bore 

devient plastique. L'excès des lacunes d'équilibre thermique par rapport aux paires lacune-inters

titiel de l'irradiation, permet, a ces températures, la relaxation des bulles en objets tridimen

sionals "gorgés de lacunes" [2]. La microfracturation disparaît donc mais chaque bulle pèse plus 

lourd dans le gonflement a cause des lacunes qu'elle contient. 

Ce qui frappe aussi dans cette expérience, a toute température, est le caractère hétéro

gène de la germination des bulles : les joints de grains piègent préférentiellement l'hélium et 

l'on voit apparaître à hautes températures des parois de bulles bien caractérisées. Si les grains 

sont suffisamment petits (quelques pm de diamètre), ces parois, qui se substituent vers les 

hautes températures aux microfractures intergranulaires, sont le seul dommage visible. Si le 

grain e5t plus grand, en son centre, loin les zones dénudées, apparaissent d'autres bulles. Pour 

des raisons encore mystérieuses liées à la dynamique de leur croissance, ces bulles sont souvent 

toutes parallèles et ceci même aux températures où elles sont complètement relaxées et n'excer-

cent plus de contraintes dans le matériau. 

On voit très peu de dislocations dans le carbure de bore & température ordinaire. On sait 

pourtant qu'à hautes températures, dans le domaine plastique, il s'en forme et qu'on peut les 

tremper. D'où vient donc leur caractère instable dans les échantillons frittes habituels ? 

L'une Je nos irradiations à Ispra a permis (sans le vouloir d'ailleurs) d'appliquer un 

léger gradient a notre échantillon. La face chaude se trouvait i 1700*C alors que la face froide 

vers 1500*0. Le coefficient de diffusion de l'hélium doit varier notablement au voisinage de la 

transition entre comportement fragile et plastique ; l'hélium produit qui s'échappe en grande 

quantité (99 \) de la zone chaude s'est, en effet, trouvée piégé au voisinage de la zone plus 

froide et a produit des cloques dont le caractère spectaculaire est apparu plus haut. Cost i 

notre connaissance la première évidence de cloquagt (blistering) dans une céramique. 



M 

Leu résultats de ces implantations montrent indirectement que le lithium produit par la 

fission du 1 0 B dans les irradiations aux neutrons (Toir chapitre II) ne joue pas un rôle impor

tant dans 1'endommageaent du carbure de pore. En fait les microstructures des échantillons irra

diés aux neutrons, où le li'-sium est présent en forte concentration, ne diffèrent pas significa-

tivement du celles observées après l'implantation de l'hélium seul. 

Stimntcss 

[1] H. BEMIVY, Thèse d'Etat, Université de Lyon 1 (1984). 

[2] ï.A. COCHLAN, L.K. HANSPR, J. Nucl. Mater., 122 t 123. (1984) 495. 

[3] J.E. IIROCKLEHURST, B.T. KELLY and C F . BILSBY, Res. Mechanica Letters, I1981I 31 (Applied 

Science Publishers Ltd, England, i981). 

[4] J.E. EVANS, J. Nucl. Dater. 61 (1976) 1. 

[5] J.H. EVANS, J. Nucl. Hater. 68 (1977) 129. 
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CUFITtI V 

Le scénario de l'irradiation du carbure de bore est joué par trois acteurs : sa 

structure, sa microatructure et sa plasticité. 

Au-dessus de 1500*C c'est la plasticité qui tient le rôle de vedette et le matériau n'a 

rien de surprenant. On y tzouve des dislocations et des bulles tridimensiouelles comme dans la 

plupart des matériaux nucléaires gonflant sous l'effet de la production interne de gaz. Les 

bulles sont reparties de façon hétérogène dans les grains aussi bien qu'aux joints de craint. La 

responsabilité du gonflement est attribuable, en premier lieu aux lacunes contenues dans ces 

bulles. En écrivant l'équation qui exprime leur équilibre on s'aperçoit en effet qu'à 1720*C le 

carbure de bore n'a retenu qu'un pour-cent environ de l'hélium implanté et que dans les bulles il 

y a plus de 100 lacunes par atome de gaz. A haute température il suffit donc de très peu d'hélium 

pour avoir un fort gonflement : dans nos implantations pour chaque pour-cent d'hélium implanté 

correspond un gonflement de l'ordre du pour-cent. 

Le coup de théâtre a lieu vers 1500*c lorsque la plasticité du matériau quitte la scène 

et avec elle tout ce qu'il y avait de normal dans le carbure de bore disparait. Au-dessous de 

cette température on assiste a toute une parade de phénomènes bizarres : les bulles, vides de 

lacunes, piègent beaucoup plus d'hélium et s'aplatissent en induisant des déformation:! locales 

énormes, les dislocations disparaissent, un réseau de microfractures se développe à l'iutérieur 

des grains et le long des joints de grains. 

L'absence de plasticité ne peut pas assumer toute seule la responsabilité de la transi

tion entre le? â.enx scénarios d'e&dommagement. Elle peut à la limite expliquer le caractère non 

relaxé des bulles qai engendrent ces contraintes pour équilibrer la forte pression de l'hélium, 

mais comment expliquer tout le reste ? Il est sûr qu'ici entrent en jeu lea deux autres facteurs, 

structure et microstructure, taais à quel niveau et en quelle mesure ? Et comment tous ces 

nouveaux éléments interviennent-ils dans le gonflement ? Tentons de répondre à ces questions en 

séparant les râles respectifs des facteurs structuraux et >icrostructuraux. 

La structure du carbure de bore intervient surtout pour déterminer le comportement des 

défauts ponctuels. Les paires de Frenxel créées en grand nombre par l'irradiation ne jouent pas 

un rôle clef dans 1 *endommagenent global du matériau (T < 1500*0 : les défauts ponctuels ne se 

condensent pas en amas. Cependant à basse température, ils ne se recombinent pas tous, on les a 

vus faire gonfler les bulles lenticulaires au cours d'une irradiation aux électrons : ils restent 

is ''.es en se comportant comme les défauts "naturels" qui existent potentiellement dans ces struc

tures complexes. La structure réarrange ses icosaèdres et ses rhomboèdres de façon à les 

accueillir, même en forte concentration, sans faire intervenir d'amas pour relâcher les contrain

tes internes qu'ils induisent. 

C'est encore l'attitude de la structure à faire un maximum d'efforts pour -J pas tenoncer 

à ses caractères propres qui confirme les bulles lenticulaires et le microfractures ihtragranu-

laires dans des plans cristallographiques précis. 

La microstructure, de son côté, en particulier ses inhomogénéJtés, détermine la réparti

tion de l'hélium. La nucléation des bulles et leur coalescence qui conduit À la nicrofracturation 

intragranulaire se fait souvent de façon hététsgène. Ce dernier type de germination est surtout 

évident à faible dose. L'hélium est aussi piégé par les hétérogénéités des joints de grains et il 

se condense en créant des centres de contraintes qui sont a l'origine de la aicrofracturation 

intergranulaire. L'importance de ce piégeage dépend de la taille des grains : il augm^ste lorsque 

cette dimension diminue. 

La densité du matériau intervient aussi dans le gonflement : les échantillons frittes à 

faible densité gonflent moins que ceux frittes à forte densité 1figure 7, chapitre II), pourtant 

au microscope, les deux séries d'échantillons présentaient les mêmes caractéristiques k l'excep
tion bien entendu des pores et de la granulométrie plus fine dans le matériau moins dense. Las 

différences de gonflement sont dues à une différence dans le dégagement de l'hélium psi- les 
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joints .-VJ grains et n« peuvent pas être attribuéec aux processus qui se passent à l'intérieur des 

grains individuels. La germination des bulles et la formation des aderofractures intragranu-

laires, vue leur échelle spatiale, se font sans conscience de la présence des pores. Au 

contraire, les pores ont une influence sur les zones dénudées aux joints de grains, ils 

augmentent les surfaces libres qui favorisent le dégageaient de l'hélium et en conséquence font 

diminuer le gonflement. Les donnés relatives aux assures de rétention de l'héliua (Tableau III 

du chapitre II) renforcent cette interprétation. Le taux de dégagement de l'héliua (rapport de la 

quantité dégagée i la quantité produite) des échantillons & faible densité est de l'ordre de 75 % 

tandis que pour les autres, il ne dépasse pas 60 %. Ceci traduit le fait que le nécanisae, le 

plus efficace de dégagement de l'héliua est la diffusion aux joints de grains. 

Si les joints de grains sont si importants dans le gonfleaent, quel est le rôle des 

bulles lenticulnirea dans ce mèae processus ? Ces objets n'apportent pas une contribution directe 

énorae. Dans le chapitre II nous avons introduit la quantité G pour avoir une idée de la frac-

tirn d'hélium stocfcéa dans les bulles et leur part dens le gonfleaent global : elle est définie 

comme produit de la surface spécifique des bulles (S) et de la projection de leur vecteur de 

Burgers sur la normale a leur plan fnb : b est la distance interplanaire dans cette direction et 

n le nombre de plans atomiques mis en jeu) corme dans le cas des boucles de dislocation (voir 

chapitre II : I II.3.1). Nous avons choisi arbitrairemetc n * 1 pour la figure 7 du chapitre II : 

en conséquence G représente le gonflement dû aux bulles a un facteur près. Cette même figure 

montre bien que les bulles lenticulaires ne peuvent pas assumer toutes seules le gonflement 

macroscopique total. Même en supposent que tout l'hélium retenu dans l'échantillon soit stocké 

dans les bulles, il faudrait n d* l'ordre de 100 pour avoir 6 b ~ G. Une valeur si élevée de n 

n'ost pas raisonable cir, mèae coapte tenu des fortes contraintes qui entourent les bulles, on 

observerait par aicroscopie électronique des objets avec une certaine épaisseur ci. non pas des 

disques. C'est donc la aicrofracturation qui justifie la valeur du gonfleaent macroscopique et 

elle est le vrai problème grave du carbure de bore. 

En conclusion, la dualité du carbure de bore induit deux problèmes distincts : d'une 

part. au-dessou3 de 1500*C, la aicrofracturation intra et intergranulaire due au piégeage de 

l'hélium par les bulles lenticulaires et par les joints de grains, d'autre part, au-dessus de 

1500'C, 1A gonfleaent énorme dû surtout à la présence, en forte concentration, de lacunes dans 

les bulles. 
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APPBIDICI I 

DILAT1TI0H DU» A UT.I BOUCL» PI DISLOCATION 

L'expression de la dilatation. 3L/L ; due à une boucle de dislocation s'établit a partir 
du calcul de KEATING et GOLAN1 ;1) pour les boucles de dislocation coin. Nous allons reprendre 
ici la démarcbe suivie dans la référence [2). 

Les boucles de dislocation coin induisent une dilatation dans la direction de leur 
vecteur de Burgers égale à la fraction C des atomes contenus dans la boucle : 

ri" c = -
N 

ou N est le noabre des sites atomiques du cristal et n le nombre d'atoies contenus dans la. 
boucle. Ceci dit, on peut visualiser la dilatation due à la boucle roue une nsrche sur la 
surface. 

Si on généralise cette image à une boucle quelconque de vecteur de Burgers b et de normale S, 
l'expression dans la direction k est la suivante : 

I LS 

ou 1 et s sont respectivement la hauteur et la surface de la marche définies par 

1 - Ib'l cos [b, Y.\ 

s = |s| cos [s. k,| 
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(?) = |S | ''' c" P- M cos P- !>) E 
coapte tenu dâ la relation : 

-> -» 
b . s = nrt 

où ft est le volume atomique, on a : 

nrt 
|b| |s| 

cos (b, s) 

et donc la dilatation devient : 

[b, î \ cos [s, k,| COS _ 
rûl^ i z ) \ 2 ) nrt 

SL cos (b, s) 

Or on peut introduire le coefficient géométrique : 

(b, kA cos (s. *) COS 

cos (b, s) 

SL 
et compte tenu des relations N = — et C = n/K, on obtient l'expression qu'on cherchait 

ft 

P; 

[1] B.T. KIATINO et A.H. GOLAND. J. Applied Phys. 39 (1968) 13. 

12] L. ZUPPIROLI, Thèse d'Etat, Rapport CEA-R-4873 (1976). 
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APPENDICE II 

LE DEGRADEUR D'ENERGIE 

Le but de l'expérience est l'implantation homogène de particules a dans des échantillons 

de carbure de bore destinés à la microscopie électronique. La géométrie des échantillons ,5,t ̂ m 

d'épaisseur) a été imposée par l'exigence d'avoir des échantillons prêts pour ?'opération d'amin

cissement ionique préalable aux observations au microscope. Compte tenu du fait que vendant 

l'amincissement lej ions d'argon arrachent les couches périfériques de l'échantillon, noas avons 

prévu de n'implanter que dans la région centrale U O \m). Une implantation homogène et limitée à 

cette zone est réalisable seulement en dégradant opportunément les 16 ^eV dos ions à 1J sortie du 

cyclotron. 

Le dégradeur d'énergie est schématiquement concevable comme un petit moulin à plusieurs 

ailes en aluminium, qui tournent en face du faisceau. Nous nous proposons de déterminer la géomé

trie du dégradeur (nombre, épaisseurs et distribution des feuillets) qui enger.dre au mieux une 

implantation homogène. 

Pour pouvoir évaluer les épaisseurs des différents feuillets du dégrideur il faut, tout 

d'abord, établir l'intervalle d'énergie qui correspond à des parcours des ions compris entre 15 

et 35 |.UD environ. 

Le parcours 3'une particule dans ne carbure de bore est défini par : 

dE 

1 AIE' 

JO « 

d£ 
où E est l'énergie de la particule, — son pouvoir d'arrêt et ç> la densité du carbure de bore. 

dx 
Nous avuz.̂  léduit les valeurs des parcours dans le carbure de bore à partir des valeurs 

tabulées (1) des pouvoirs d'arrêt et des parcours des « dans le bore et dans le carbone de la 

façon suivante : 

où m et m sont les fractions massiques de bore et de carbone respectivement ; dans le cas de la 
composition B^C m = 0,78 et m c = 0,22. Dans l'intervalle d'énergie entre 4 et 10 MeV les 
pouvoirs d'arrêt dans les deux matériaux sont très voisins. On peut écrire avec une bonne préci
sion : 

avec <>; = 0.987. 

Grâce à cette approximation las valeurs des parcours dans le carbure de bore peuvent être 

calculées directement à partir des :ables du carbone, on obtient : 
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Le Tableau I montre les valeurs de R c obtenues pour différentes valeurs de l'énergie 

des ions : l'intervalle d'énergie qui nous concerne est celui entre 5 et 8 HeV. 

Ceci établi, nous nous proposons d'évaluer le spectre d'énergie des ions ci à la sortie du 

déçradeur en fonction du nombre de l'épaisseur et de la distribution des feuilles d'aluminium et 

de le lier à la distribution spatiale de l'énergie déposée ainsi qu'à la distribution des ions 

implantés dans l'échantillon. 

E (HeV) R (|AO) 

4 12,25 

5 17,12 

6 22,75 

7 29,11 

8 33,89 

9 43,93 

10 52.38 

Tableau I : Parcours ues particules a dans le carbure de bore en fonction de leur énergie. 

Pour déterminer le profil effectif d'implantation il faudrait terùr compte du processus 

thermique de diffusion des ions implantés, que. dans notre cas, d'implantation à haute tempé

rature, on n'est pas censé négliger, mais pour le moment nous en ferons abstraction. 

Considérons d'abord le spectre- d'énergie. Quand le faisceau manoénergétique de particules 

oc <EQ » 16 îleV) traverse le feuillet générique du dégradeur d'épaisseur AX o, les particules 

perdent en moyenne une fraction (E * E 1 de leur énergie et en même temps le profil d'énergie 

s'élargit de AE . La densité de probabilité associée à l'énergie des ions à la sortie du feuillet 

n-ième peut s'écrire sous la forme : 

i ( «-•.>*' 
P n (El = axp | 

fzi ÛE | 2 ÛE" 

où E et ÛE aont respectiveaent l'énergie aoyenne à la sortie du feuillet et sa fluctuation 
(écart type) (figure lb). 
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Figure 1 : Schématisation des processus de degradation d'énergie et d'implantation : spectre 
d'énergie bi . d) et profil d'implantation c) e) du» respectivement i us feuillet individuel do 
dégradeur et au dégradeur entier. 

Le spectre total, c'est-à-dire la densité de probabilité d'énergie usocié au dégradeur 
entier peut être exprinée alors par : 
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F (I) 

H 

i l , 
jiïi ûl 

(E - E J ' 

2 ÛI" 
(1) 

où N est le nombre de feuillets ; le - qui multiplie la soue est un facteur de normalisation. 
N 

Les termes ÛE , d'après la théorie de Bohr (2), ne dépendent pas de l'énergie des parti
cules incidentes et ils s'écrivent : 

û lE * H 4w q<Z„e»)a ÙX (2) 

où Z et Za sont les numéros atomiques de la cible et du projectile respectivement 

<2 A 1 • 12 ; !, = 2), e est 1» charge de l'électron et K A | la densité atomique de la cible 

(N , = 6,02 1 0 " at.cm"*) ; d'où la relation : 

ûlt - 9,032 10"
3 E T 

(si on exprime ÛE en MeV et ÛX en um). 
Il existe aussi une relation entre E et M ; CX est la distance que les ions de 16 MeV 

• M B 

doivent parcourir dans l'aluminium pour réduire leur énergie à la valeur E , elle ept alors 
définie par : 

R « 16 KeV (JE 

E 

1 

ce qui peut s'écrire grace à la définition de parcours, sous la forte : 

ÛX « R , (E = 1 6 KeV) - R (E ) 
• Al o AL B 

A partir des valeurs tabulées des parcours des ot dans l'aluminium (1), en les linéarisant dans 

l'intervalle d'énergie compris entre S et 8 KeV on obtient : 

(E ) = 7,215 E (r - 0,999} 

avec R en \m et E en MeV ; 
comme R (16 KeV) * 130 y& ceci entraine la relation 

ÛX 145,12 - 7,215 E 

Voici les résultats de ce calcul : pour obtenir des ions avec une énergie comprise entre 5 et 

8 MeV, il faudra des feuillets avec des épaisseurs variables entre 109 et 87,4 \xm qui engendre
ront des élargissements du spectre compris entre 94 et 84 KeV. Le Tableau II rassemble las 

valeurs de E et ÛE calculées pour différentes épaisseurs des feuillets, on peut en déduire le 

spectre d'énergie a la sortie du dégradeur pour toutes les différentes configurations et combi

naisons des feuillets grace a l'expression (1). 

La figure 2 montre les spectres d'énergie calculés pour deux configurations du dégra

deur : la courbe a) correspond à un dégradeur à 12 feuillets (indices impairs du Tableau II) et 

la courbe b) à un dégradeur avec l'ensemble des 23 feuillets (Tableau II). 
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E (MeV) 

E (MeV) 
Figure Spectres d'énergie calculés pour un déçradeur avec 12 feuillets (indices impairs, 
Tableau II) a) et pour un dégradeur avec 23 feuillets (Tableau II). 
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Nous sommes amenés a présent & traiter le problème de l'identification du profil d'implan

tation dans l'échantillon à partir du spectre d'énergie a la sortie du dégradeur. 

La distribution des ions a d'énergie t quelconque le long de la direction d'incidence du 

faisceau X, dans le carbure de bore, peut s'écrire sous la forme : 

C(E,X) 
{ï* ÛRt 

où 4 est le taux d'implantation (flux instantané d'ions), R est le parcours des ions dans le 

carbure de bore et ÛR sa fluctuation (écart type) (figure Ici. 

Or, comme a chaque valeur de E correspond la densité de probabilité d'énergie P(E) (1) 

imposée par le dégiadeur, pour obtenir le profil d'implantation nous sommes conduit à intégrer le 

produit C(E,X) P(E) sur toutes les valeurs de l'énergie £ ; on obtient : 

C<X) 
I m 

P(E) C(E.X) 

K. 
dS 

c'est-à-dire : 

"E N 
• «X 

s

 H 1 jiï exm 

(E-8 ) ' 

(X-RB c(E))
a' 

SÏH ÛR, c (E) 

Dans le cas d'un dégradeur à 23 feuillets (figure 2b) la fonction P(E) est une constante 

dans l'intervalle d'énergie compris entre 5 et S MeV : 

P(E) » 0,33 KeV' = P 

E = 5 Meï 
• :o 

E • 8 HeV 
•as 

on a alors : 

n î 
exp 

iiîî â * v l « 
exp 

2 âR" (E) 

Le calcul de cette intégrale requiert la connaissance des fonctions R (E) et AR (E). 
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Figure 3 : Parcours des particules a et leurs écarts type en fonction de 1'énergie dans le bore a 
et le carbone b d'après J.F. ZIEGLER (4). 
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SI on compare ces deux fonctions dans les cas du bore et du carbone (figure 3) on 
constate que, si on se place dans l'intervallo d'énergie entre 5 et 8 MeV, les courbes sont, en 
première approximation, linéaires et que : 

R, !I) a R c <E) 

ÛR § <E) s ÛR C (El 

On a alors, arace à une régression linéaire des données du bore : 

(5) 

a » 1,33 
a' » 0,239 

b, - - 18,67 
b - 0,736 

En utilisant ces expressions on déduit : 

- f8 

C«) = — 
a.B + ». 

(ï-a.E - b )' 

2(a.E + h ) ' 

En calculât numériquement cette intégrale, on obtient la courbe représentée dans la 
figure 4. 

Dans la région centrale de l'échantillon 422 < X < 35 |JU) l'intégrale a une valeur 
constante : 

c m = .33 10"' car' = c 

ceci engendre une distribution d'ions homogènes. 
Le profil d'implantation devient : 

cm 
*p c 

^2S 

et il ne dépend que du flux instantané des particules «.. 
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Figure 4 : Solution numérique de l'intégrale qui paraît dans l'expression (€>. 
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ABSENCE OF DEFECT CLUSTERS IN ELECTRON IRRADIATED BORON CARBIDE 

T. ST0T0 and L. ZUPPIROLI 

C.E.A.-I.R.D.I., DMECN-DTech 
Section (T Etude des Solides Irradiés, Centre d'Etudes Nucléaires 

92260 Fontenay-aux-Roses, France 

and 

I. PELISSIER 
Département de Métallurgie, Centre <T Etudes Nucléaires 

38041 Grenoble, France 

(Stceired January 14,1915: tn final form Mardi 14,1983) 

Samples of boron carbide of different compositions «ere irradiated and observed in a high vallate 
electron microscope (H.V.E.M.) at I MeV, at 1000 K. 300 K, 12 K and in a convention»! trans
mission electron microscope (T.E.M.) at 100 keV, at 300 K and SO IL In spite or the high dis
placement rates ( /~I0- J d.p.a./s), the high doses (3 d.p^-) and the low temperature, no bulk 
damage was observable in any of these samples either in form of defect dusters on the images or 
in form of important changes on the diffraction patterns (phase transformations or Bragg spots 
broadening). The same observation has been done in samples of B rhombooedral boron and 
boron oxide irradiated by 800 keV electrons at 300 K and 15 K at doses up to 2.3 dp.». 

The absence of clustering 'is not an absence of damage. These materials can accept vacantia 
and interstitial atoms in large number and in stable forms. Tbe reasons of the adaptation of these 
kind of structures to point defects in large concentrations are discussed in Marion with the exist
ence of structural elements like icosabedra and rnumbohedra. 
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APPSKICE IV 

Effets d'irradiation Ann. Chim. Fr., 1985, 10, 451-454 

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE DU CARDU3E DE BORE AVANT ET APRES IRRADIATION AUX ELECTRONS 

T. ST0T0° L. ZUPPIROLl", H. BEAUVY*+, T. ATHANASSIADIS+ 

* Section d'Etude des Solides Irradiés, Centre d'Etudes Nucléaires, B.P. n° 6, 
92260 Fontenay-aux-Roses, France. 

t Laboratoire des Matériaux Absorbants, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France. 

Summary : Electron microscopy of boron carbide before and after electron irra
diation. - The microstructure of boron carbide has been studied by electron mi
croscopy and related to the composition of the material. After electron irradia
tions in a conventional electron microscope and in a high voltage elec
tron microscope at different temperatures and fluxes no change of tt-ese micrc-
structures have been observed, but a sputtering of the surface of the samples 
which has been studied quantitatively. 

Résume : Nous avons étudié la inicrostructure 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. 

APPHKDICS V 

Proceedings of "World Congress on High Tech Ceramics VI CIMTEC" - MILAN 23-27 Juin 1986 

IRRADIATION DAMAGE IN BORON CARBIDE : POINT DEFECTS, CLUSTERS AND HELIUM BUBBLES 

T. ST0T0 and L. ZUPPIROLI 

CEA/IRDI/DHECN/DTech/SESI - :.E.N. - B.P. n° 6, "2265 Fontenav-aux-Roses Cedex, 
(France) 

SUMMARY 
Boron carbide is a refractory hard and light material of interest in nuclear 

technology (fission and fusion). 
Transmission electron microscopy was used to examine the properties of 

radiation induced damage. Firstly, the production of point defects and their 
clustering was studied in samples irradiated by 1 HeV electron ir. a high voltage 
electron microscope at selected temperatures from 12 K to 1000 K. Secondly, 
conventional transmission electron microscopy was used to understand the produc
tion of helium bubbles in neutron irradiated boron carbide and their role in the 
generation of microcracks. Finally, the interaction between point defeats and 
bubbles was also examined. 
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