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Sommaire :

L'oxyde de béryllium est d'abord étudié, par une méthode fractographfque,
avant et après irradiation, en utilisant des échantillons frittes. Les fractures sont
examinées sous différents aspects. Ce sont les frittes les plus denses à fractures
intragranulaires qui sont les plus intéresants pour l'étude microscopique.

Le « pore » résultant du frittoge est différencié de la « bulle » qui peut se
former au cours de traitements thermiques ultérieurs por suite de réactions donnant
naissance à des paz.

Après irradiation, fa fragilisation intergranulaire est importante. Par recuit,
on suit l'évolution des gaz, produits por lés réoctions (n. 2n) et (n, a), qui s'accu-
mulent aux joints de groins. *

L'oxyde de béryllium irradié est ensuite étudié par transmission. Pour cela,
une méthode simple a été mise au point ; elle consiste à examiner les éclats de
cristaux broyés. Les ornas de. défauts ponctuels, formés par les neutrons, sont
ainsi mis en évidence dans les cristaux irradiés aux trois doses suivantes :
6.101», 9.101» e t 2.1020n,.cm-2 a une température inférieure à 100 *C. Pour
l'irrodiotion à 6.1019n,.cm~2 les défauts sont à peine visibles mais à
2.10s°n,.cm-2 les cristaux sont criblés d'amas alors que les lignes de Kikuchi <*r>t
disparu des diagrammes de rnicrodiffroction.
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Summary :

The beryllium oxide is studied first by froctogrophy, before and after irra-
diation, using sintered samples. The fractures are examined under different aspects.
The higher density sintered samples, with transgranular fractures are the. most
interesting for a microscopic study.

It is possible to mark the difference between the « pores» left by the sinte-
ring process and the « bubbles » of gases that con be produced by former thermal
treatments. , -

After irradiation, the grain boundories are very much weakened. By annea-
ling, it is possible to observé the evolution of the gases produced by the reaction!
(n, 2n) and (n. a) and gathered on the grain boundaries.

The irradiated beryllium oxide is afterwards studied by transmission. For
that, a simple method has been used ; little chips of the crushed material are
examined. Clusters of point defects produced by neutrons are. thus detected in
crystals irrodioted at the three following doses : .
6 x 101», 9 x 10.1» and 2 x 103° n* cm~a at a temperature below 100 °C. For
the irradiation at 6 x 1 0 " nt cm- * , the. defects are merely visible, but at
2 x lO2© n« cm~8 the crystals an crowded with clusters and the Kikuchi lines
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L'évolution des amas de défauts en boucles de disiocotion est étudiée par des
recuits successifs. L'énergie d'activation de 0,37 eV, calculée à partir des courbes
de recuits, incite à penser que ce sont les défauts interstitiels qui se condensent en
boucles.de dislocation.

Des échantillons irrodiés à haute température sont également étudiés (650*,
900» et 1 100 °C). Dans ceux-ci les boucles de dislocation atteignent un état
d'équilibre différent de celui des précédentes.

Ces dernières boucles de dislocation sont étudiées plus spécialement et leur
vecteur de Burgers est déterminé par microdiffraction.

1966 62 pages

Commissariat à l'Eneegie Atomique - France.

The evolution of the clusters into disiocotion loops is studied by « series of
annealings. The activation energy (0,37 eV) calculated from the annealing curves
suggests that it must be interstitials that condense into dislocation loops.

Samples irradiated at high temperatures (650, 900 ond 1 100 °C) are also
studied. In those specimens the size of the loops 4s not the same os thé equili-
brium size obtained after out of pile annealing at the same temperature.

ThoU former loops are moru specificaly studied and their Burgers vector is
determined by microdiffrcction.

1966 62 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France.





PREMIER MINISTRE C E A - R 2 9 6 ?

COMMISSARIAT A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

ÉTUDE
AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE DE L'OXYDE

DE BERYUIUM IRRADIÉ

par

BISSON Auguste André

Rapport CE A - R 2965

C E N T R E D ' É T U D E S

N U C L É A I R E S DE SACLAY



Us rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n* 2200,
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 16, rue Lord Byron, PARIS VHP.

The CE A. reports starting with n* 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 16, rue Lord Byron,
PARIS VHP.



Série A, N- 1125

N- d'ordre : U49

THÈSES
PRÉSENTÉES

A LA FACULTE DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

POUR OBTENIR

LE TITRE DE DOCTORAT D'UNIVERSITE

PAR

BISSON Auguste André

PREMIÈRE THÈSE

Étude au microscope électronique de l'oxyde de béryllium irradié

DEUXIEME THÈSE

Propositions données par la Faculté

Propriétés électriques et Physiques des hronzes de tungstène et de molybdène

Soutenues le 9 juin 1965 devant la Commission d'examen

MM. CURIEN Président

PERIO ï

CAILLAT J
Examinateurs





Ce travail a été effectué au Service de Chimie des Solides du Centre d'Etudes Nucléaires Je
Saclay.

J'exprime à Monsieur le Professeur CURIEN ma respectueuse gratitude pour l'intérêt qu'il a
porté à ce travail.

Je remercie Monsieur SALESSE, Chef du Département de Métallurgie, et Monsieur CAILLAT ,
Chef du Service de Chimie des Solides, de m'avoir autorisé à publier cette étude sous forme de
thèse.

Je suis très reconnaissant à Monsieur ELSTON, Chef de la Section d'Etude des Réfractaires ,
pour le soutien qu'il m'a apporté.

J'exprime toute ma gratitude à Monsieur FRISBY, Chef du Groupe Structures, pour les nom-
breuses critiques et conseils judicieux qu'il n'a cessé de me prodiguer.

Je remercie vivement mes collègues de laboratoire et en particulier Monsieur MORAINE qui
m'a apporté son précieux concours peur la partie photographique de l'étude.

Les échantillons utilisés au cours de ce travail m'ont été aimablement fournis par Mon-
sieur MORIZE, Monsieur ROULLIAY et Monsieur LABBE que je remercie spécialement ainsi que ses
collègues de laboratoire, pour les traitements thermiques qu'ils ont bien voulu effectuer pour moi.



I - INTRODUCTION

L'irradiation de l'oxyde de béryllium par un flux de neutrons rapides entraîne la formation
de défauts de structure qui provoquent une augmentation des paramètres cristallins.

La présence d'amas de défauts ponctuels, dans la magnésie et l'oxyde de béryllium, a été sug-
gérée par des études en diffraction de rayons X (1) et mise en évidence dans la magnésie par
examen direct au microscope électronique (2). L'observation par transmission de l'oxyde de béryl-
lium est difficile pour plusieurs raisons : d'abord la réalisation de lames minces est extrêmement dé-
licate, mais surtout les électrons de 100 KeV du microscope perturbent les préparations par la
formation de défauts interdisant l'étude des cristaux irradiés.

Nous avons donc mis au point une méthode de préparation et d'observation qui nous a permis
de révéler la présence des amas de défauts ponctuels dans l'oxyde de béryllium.

L'irradiation de ce réfractaire par des neutrons rapides entraîne aussi la formation d'hélium
et de tritium par réaction (n,2n) et (n, a) avec le béryllium. C'est pourquoi nous avons entrepris une
étude fractographique pour suivre l'évolution des gaz dans les frittes.

Après un exposé des méthodes expérimentales utilisées pour cette étude, soit en microfracto-
graphie, soit en transmission, nous présentons en premier lieu les résultats obtenus par empreinte
de la surface de fracture des échantillons avant et après irradiation. Nous nous étendons plus par-
ticulièrement sur l'aspect de3 divers types de porosités que l'on trouve dans les fri+tés d'oxyde de
béryllium, aspect lié à leur origine et à leur situation.

La deuxième partie est consacrée à l'étude par transmission des défauts de structure. Ensuite ,
avant de conclure,nous discutons les ésultats du travail et les comparons à ceux des autres cher-
cheurs.

II - METHODES EXPERIMENTALES

Nous avons utilisé pour faire la première partie du travail, purement fractographique, un
microscope électronique TRUB-TAUBER à cathode froide fonctionnant à 50 KeV, puis, par la suite ,
un microscope SIEMENS dont les 100 KeV de haute tension nous permirent en particulier les exa-
mens des cristaux par transmission.

FRACTOGRAPHIE

Suivant l'aspect des fractures d'oxydes frittes il est possible, d'une part d&pprécier la cohésion
intergranulaire et la plasticité du solide, d'autre part de détecter la présence de fissures et de
porosités.

Les fractures sont toutes réalisées à température ambiante par cisaillement ou par écrasement.

Pour observer les fractures au microscope électronique, deux méthodes de réplique ont été
utilisées :



a) La méthode "Rhodoïd-carbone" (3) qui consiste à faire une empreinte au rhodoïd de l'échan-
tillon, puis à évaporer sous vide un film de carbone sur le plastique. La surface est ainsi laissée
intacte et son évolution peut être suivie au cours de traitements ultérieurs.

b) La méthode "Carbone-direct" (mise au point pour les métaux) consiste à évaporer du car-
bone directement sur la fracture. Par attaque à l'acide fluorhydrique, la membrane de carbone se
sépare facilement de l'échantillon en une dizaine d'heures. La réplique d'un pouvoir de résolution
élevé retient les impuretés inattaquées par i'acide. On peut ensuite tenter d'identifier par microdif-
fraction les particules restant sur la réplique.

TRANSMISSION

Pour avoir des régions amincies afin de déceler les défauts du réseau par transmission on
peut utiliser deux méthodes.

a) Répliques-transfert

Pour les métaux, les techniques d'amincissement électrolytique sont bien connues (4) (5) (6).
Par contre, pour des corps durs et isolants tels que les oxydes réfractaires, il n'existrit aucun
procédé général satisfaisant. Un procédé d'amincissement chimique avait été mis au point pour la ma-
gnésie (7), mais il était particulier à ce corps. Des coupes minces d'alumine avaient pu être obte-
nues au microtome dans des conditions particulières (8).

Nous avons donc préféré une technique plus simple et d'application générale qui consiste à
examiner par transmission les débris de la cassure de l'échantillon qui restent collés sur la ré-
plique et se fixent ensuite sur la membrane de carbone. C'est une méthode transfert qui présente
certains avantages. On peut en effet, examiner l'empreinte de la fracture et situer les microcris-
taux par rapport à cette fracture (9).

b) Micro- clivages

Dans le cas de solides frittes dont la cohésion intergranulaire est extrêmement réduite, nous
ne pouvons utiliser le procédé que nous venons de décrire. Pour obtenir de très petits clivages obser-
vables par transmission, il suffit d'effectuer un broyage de l'échantillon dans un mortier. En pré-
sence d'alcool, nous avons ainsi broyé des poudres d'oxyde de béryllium. Ce procédé, extrêmement
simple, est suffisant dans la plupart des cas. On obtient facilement avec des matériaux qui ne se
clivent pas aisément, des monocristaux de plusieurs microns carrés qui se laissent traverser par
les électrons de 100 KeV (10).

c) Examens microscopiques

Notre procédé d'examen très général est utilisé couramment par les microscopistes. Il con-
siste à disperser sur support de carbone la poudre obtenue par la précédente méthode.

Cependant, pour observer les défauts de structure, nous faisons varier l'incidence du support
par rapport au faisceau d'électrons. Ainsi est-il possible de choisir l'angle le plus favorable pour
obtenir un contraste dû aux perturbations du réseau au voisinage des défauts (11). Comme les
angles de diffraction sont très faibles, il suffit d'une inclinaison du cristal de quelques degrés pour
faire apparaître ou disparaître ce contraste. Ce phénomène est très sensible dans la cas de l'oxyde
de béryllium.

III - PREPARATION DES ECHANTILLONS

a) Echantillons

Nous avons utilisé principalement des éprouvettes d'oxyde de béryllium fritte sous charge.
Toutefois quelques échantillons de frittes naturels, contenant 0,6 % de chaux ou 3 % de magnésie,
ont été examinés.

L'opération de frittage sous charge est effectuée dans les conditions suivantes :



La poudre d'oxyde de béryllium, obtenue à partir de l'hydroxyde P est chargée dans un moule
de graphite. Le moule est chauffé par induction HF vers 1750* C. Quand la température de frittage
est atteinte une pression de l'ordre de 170 kg/cm? est appliquée graduellement et maintenue pendant
& heures pour obtenir une densité élevée (12).

Dans la technique du frittage naturel la mise en forme à la presse précède le frittage qui se
fait à 1600° C environ (13).

Le frittage sous charge permet d'obtenir un produit de forte densité, mais présente l'incon-
vénient d'introduire une teneur de l'ordre de 500 p. p. m. de carbone et de laisser des tensions
internes dans les frittes.

Nous avons choisi pour les examens, des échantillons dont la densité était égale ou supé-
rieure à 2,8, la densité théorique de BeO étant de 3,008.

La dimension des grains, en général était de 10 à 50 u.

b) Irradiations ^

Les caractéristiques des irradiations étudiées sont données dans le tableau suivant ainsi que
la qualité des échantillons s'y rapportant.

Numéro I

Tableau des irradiations

Piles

M. T.R

M. T.R

M. T.R

M. T.R

W. T. R

E. T. R

E. T.R

Flux de neutrons
intégrés

(E > I MeV)

5,5. 10»»nr cm-2

6. lO^n. cm-2

9. 10»»nr cm-2

2. 1020nr cm-2

2. 1020nr cm-2

1,2. 1021nr cm-2

0,6. 102Inr cm-2

T° C

< 100°

< 100°

< 100°

< 100°

* 900°

% 650°

*noor

Echantillons

Frittes

sous
charge

Frittes naturels
0,6 % CaO

Frittes naturels
3 % MgO





PREMIKE PARTIE

ÉTUDE FRACTOGRAPHIQUE

l

I - FRACTOGRAPHIE DE L'OXYDE DE BERYLLIUM

L'interprétation de l'aspect des fractures sur les métaux a fait l'objet d'un travail très im-
portant de PLATEAU et TAMHANKAR (14). L'ancienne théorie de GRIFFITH (15) reprise et déve-
loppée par GILMAN (16) (17) en utilisant la théorie des dislocations permet d'expliquer le faciès
des fractures transgranulaires. Dans ce mode de fracture le rôle des dislocations-vis est pré-
pondérant. Les "rivières" que l'on observe sont des marches qui révèlent l'aboutissement des
dislocations-vis à la surface des clivages. La confluence des petites "rivières" vers les grandes
donne la direction de fracture.

Cependant, dans le cas de matériaux frittes il' est possible de trouver des ruptures diffé-
rentes par suite de la faiblesse de la cohésion intergranulaire. Il était donc nécessaire d'étudier
d'une façon approfondie les aspects des fractures du fritte à des stades de traitements qui mettaient
en évidence des propriétés particulières déjà connues.

La fracture dépend de la qualité du frittage donc par conséquent de la densité du fritte. La
valeur de cette densité donne un renseignement important sur la cohésion des échantillons.

Ce sont principalement les frittes sous charge que nous avons étudiés. Comme il a été dit dans
la chapitre précédent, le procédé de frittage sous charge introduit des impuretés dans le fritte ,
surtout du carbone qui provient de la matrice en graphite. Ce carbone est à l'origine de la forma-
tion de certaines porosités que l'on rencontre dans les frittes sous charge (18).

1/ FRACTURE

L'aspect des fractures sur des frittes de densité 2,6 et 3 montre des différences frappantes.
Dans l'échantillon de plus forte densité (fig. 1 et 2) la cassure a provoqué la formation de figures
en paliers évoquant les plans cristallins. Dans l'échantillon de faible densité (fig. 3) la surface de
cassure présente des plages lisses et souvent arrondies.

Quand la cohésion intergranulaire est faible, la rupture se fait par décollement des grains
entre eux : la fracture est intergranulaire.

Avec une forte densité, donc un bon frittage, les joints de grains ne sont plus des zones' de
fragilité préférentielle et la cassure se fait à travers les grains aussi bien qu'aux joints : la frac-
ture est transgranulaire.

On peut en déduire que les faces lisses sont les surfaces de joints de grains et que les
faces striées sont des ruptures de grains. Cependant dans les métaux PLATEAU et TAMHANKAR (14)
ont observé des joints de grains striés. Nous nous sommes donc efforcés de confirmer que les faces
lisses étaient bien des surfaces de joints.

Nous avons comparé une face tronçonnée et une face externe d'une pastille frittée. La face
tronçonnée ne présente, de par sa formation, que des grains coupés et la face externe de la pas-
tille ne présente que les faces des grains.

Les figures 4 et 5 montrent une face tronçonnée et une face externe dite "naturelle". Les
deux échantillons ont été attaqués à la vapeur d'eau à 1400° C. Alors que la face tronçonnée révèle
âët grains à «trrface.striée, la face naturelle jie présente que des grains lisses et arrondis.



FRACTURE TRANSCRANULA1RE

Fig.

10

10 000

Fracture transgranulaire Frarture intergranulaire

Fig. 2 v 3 300 Fig. 3 v 3 300

Face tronçonnée, attaquée Face externe attaquée

Fig. 4 y 3 300 Fig. 5 y 3 300
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Ces observations nous autorisent à conclure que les frittes de forte densité, à partir de 2 ,8 ,
ont des fractures à prédominance transgranulaire la méthode îractographique peut être utilisée
dans ce cas pour l'examen de l'aspect interne des grains. Nous avons donc sélectionné nos échan-
tillons parmi ceux dont la densité était supérieure à 2,8.

2/ POROSITES

La cassure fragile, donc sans déformation appréciable, des frittes d'oxyde de béryllium permet
l'observation de la forme réelle des porosités intra ou intergranulaires. Ces porosités semblent
jouer un rôle imposant dans l'évolution des propriétés mécaniques et physiques des frittes (12).

Nous avons trouvé deux sortes de porosités d'origine différente :

a) Des porosités in.ragranulaires formées, au cours du frittage, par l'emprisonnement, au
sein des cristaux, de cavités laissées entre les grains. Ces porosités que nous appelons "pores"
s >nt présentes clans le fritte dès sa formation (fig. 6, 7, 8). C'est dans les échantillons de forte
densité que l'on rencontre ce type de porosité.

b) Des porosités intergranulaires formées, après fritt£ge, au cours de traitements ther-
miques prolongés (100 h. à 1400° C). Ces porosités se forment toujours aux joints de grains. Elles
sont disposées sur la surface des joints et présentent souvent des facettes orientées selon les di-
rections cristallines. Pour rappeler que leur origine diffère de celle des pores, nous les appelons
"bulles" (fig. 9, 10 et 11).

La configuration d'une porosité évolue, à haute température. Il apparaît, sur les parois de
la cavité, des facettes qui correspondent aux plans du cristallite dans lequel le pore est emprisonné.
Un pore peut ainsi prendre la forme du cristal si le traitement thermique est suffisant. La bulle
par contre ne suit pas l'évolution des facettes des pores.

On sait que l'oxyde de béryllium cristallise dans le système hexagonal (type Wurtzite) avec
les paramètres suivants : (19) (20)

a = 2,698 A c = 4,378 A

Les pores se développent symétriquement avec apparition des plans de forte densité atomique
(fig. lia) soit : les plans de base {00. 1}, les plans latéraux {10.0} et les plans obliques {11. 1}. Les
six plans du type (10.0) d'une part et les six plans du type (11. 1) d'autre part ont respectivement
les mêmes propriétés et doivent se développer Je la même façon. C'est ce qu'on observe pour les
pores intragranulaires. Par contre ce développement ne semble pas suivi dans le cas des bulles.
Certaines des facettes qui correspondent aux plans {10.0} et {11. 1} se développent plus rapidement
que les autres. Cette propriété doit être liée à la situation des bulles aux joints de grains.

3/ IMPURETES

Les impuretés contenues dans les échantillons peuvent être à l'origine de la formation des
bulles, par suite de leur réaction avec la vapeur d'eau, l'oxygène ambiant ou l'oxygène du réseau :

SBe

SBe

+ H2O »

+ 2O2 >

SO4Be >

C ¥

3C +

CBe

1/2 O2 *

2BeO >

• 2HO >

BeO 4-

SO4Be

BeO +

CO

CBe 2 +

2 BeO +

SH2

so3

2C(

CH

La présence de sulfures doit être fréquente dans les frittes sous charge car au contact d'un
acide, il y a souvent dégagement d'acide sulfhydrique, à l'état de traces. D'autre part, la couleur
sombre des échantillons suggérait la présence de carbone.
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PORES

Fig. 6 y 3 300 Fig. 7 y 3 300

La configuration d'un pore évolue, à haute tempéra-
ture, comme celle d'un cristal.

Fig. 8 x 18 000
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BULLKS
BULLES

Fig. 9 x 10 000

Les bulles sont ordonnées en alignements sur les joints de grains et présentent souvent des facettes orientées
selon les directions cristallines.

14

Fig. 10 y 18 000 Fig. 11 y 18 000

L'évolution des facettes des "bulles" ne suit pas la symétrie du système hexagonal

OU! 1011

Fig. l ia Cristal de BeO

15



PIVIERES DE CARBONE

Fig. l i b y 15 000 Fig. l i e x 15 000

Les marches de clivage sont renforcées par des rubans opaques. L'ombrage de la réplique sur la fig. l i e
permet de mettre en évidence le relief des impuretés.

JOINT DE GRAIN

Fig. I Id

Les émergences sont les profils des marches de clivage.

16

y 11000

L'examen attentif des clichés montre que le carbone pénètre à l'intérieur des cristaux le long
des rivières de clivage. Les marches des figures de fracture sont renforcées par des rubans opaques.
Il est arrivé quelquefois que des languettes noires se soient séparées des marches (fig. l ib et I le ) .
Ces lamelles présentent des surfaces trop faibles pour être analysées par micro-diffraction et il
est impossible de les différencier du film support de carbone. Il est cependant probable que les lan-
guettes opaques sont également du carbone pour plusieurs raisons :

a) Les languettes sont totalement insolubles dans l'acide fluorhydrique qui sert à séparer les
répliques des échantillons.

de
b) Ces languettes disparaissent complètement des répliques lorsqu'on brûle à l 'air la surface

fracture examinée.

Les sulfures ou les carbures auraient été décomposés par l'acide. Le sulfate de béryllium
se serait dissous dans l'eau.

On n'observe pas le carbone uniquement en languettes, mais aussi sous forme de figures au
profil régulier ressemblant beaucoup au profil des marches de clivage. Ces figures soni vraisem-
blablement les émergences des languettes aux joints de grains. Selon l'orientation du plan de frac-
ture, les marches renforcées par le carbone apparaissent plus ou moins sur ce plan (fig. lid).

Le carbone semble pénétrer dans le cristal d'oxyde de béryllium et aboutir aux joints de grains
par des points d'émergence qui sont ordonnés et alignés comme les bulles. La disposition de ce
carbone en rubans quasi-parànèxes suggère une ségrégation autour de dislocations. Le carbone
drainé par celles-ci décore leurs émergences à la surface des joints de grains. Quand on chauffe
le fritte à 1400° C en atmosphère oxydante, le carbone est transformé en oxyde de carbone, sans
doute par diffusion de l'oxygène du réseau. L'oxyde de carbone ne pouvant retourner dans le ré-
seau chemine le long de la dislocation pour finalement aboutir au joint. Si la cohésion du joint est
suffisante, il se forme des bulles, les gaz ne pouvant s'échapper entre les grains.

Au cours des longs traitements thermiques nécessaires à leur formation, les surfaces des bulles
se réorganisent et développent des facettes polyédriques qui évoquent la forme de prismes hexagonaux.
Il est frappant de constater que la facette hexagonale (ou plan de base) de la bulle n'est jamais pa-
rallèle à la surface du joint. C'est l'axe de symétrie sénaire qui est en général parallèle au joint
ou faiblement incliné sur celui-ci. Les bulles ne se forment donc pas sur les surfaces de joints
ayant l'orientation [00. 1]. De plus ces bulles présentent, contrairement aux pores intragranulaires ,
une anomalie de croissance des facettes. Ce phénomène peut être dû, soit à une diffusion super-
ficielle sur le joint qui favoriserait la croissance des facettes les plus proches de celui-ci, soit à
la présence des dislocations qui introduisent un élément de dissymétrie.

En résumé nous avons donc pu définir le type d'échantillon (de haute densité) susceptible de
présenter des changement importants, après irradiation, dans l'aspect fractographique.

L'étude systématique des types de porosités qu'on peut trouver dans le fritte nous a conduit
à distinguer les bulles de gaz, provenant de la combustion du carbone, des pores formés pendant
le frittage. Nous verrons plus loin que l'irradiation produit un troisième type de cavité morpho-
logiquement différent des deux autres.

II - FRACTOGRAPHIE DE L'OXYDE DE BERYLLIUM IRRADIE

Dans tous les cas, après irradiation à une température inférieure à 100°C, on constate une
fragilisation considérable des échantillons. Cela peut aller jusqu'à la désagrégation complète du
fritte pour des doses d'irradiation supérieures à 2. iO2"nr. cm-2.

Les figures 12, 13, 14, et 15 montrent l'aspect fractographique des échantillons.

Comparées aux faciès de fracture des témoins les micrographies des échantillons irradiés
présentent de nombreuses facettes lisses, ce qui marque une prédominance des ruptures par déco-
hésion intergranulaire. Les figures 16, 17 et 18 montrent un fritte tombé en poudre sous un flux
intégré supérieur à 2. 1020n,.. cm-2. On peut observer sur certaines faces de très petites cavités.

Pour restaurer les propriétés physiques et mécaniques des frittes irradiés il est nécessaire
de les recuire à température convenable (21).
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FRACTOGRAPHIES DE BEO IRRADIE NON RECUIT

Témoin Densité 2,82 Irradié

Fig. 12 3 300 Fig. 13 3 300

Témoin Densité 2,98 Irradié

Kig. Fig. 15 y 3 300
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Fig. 16 y 100 Fig. 17 v 30 000

On peut observer sur certaines faces de trf>s petites
balles de 300 A environ.

Fig. 18 y 30 000
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FRACTOGRAPHIE DES ECHANTILLONS RECUITS

L'étude a été faite sur des éprouvettes ayant reçu dans la pile M. T. R. un flux intégré de
5,5. ÎO19^- cm-J (22).

Le même échantillon a subi successivement une série de chauffages à l'air d'une durée de 24 h. ,
suivis chacun d'un examen micro-fractographique. Les traitements aux températures inférieures à
1000° C ne provoquent aucun changement dans l'aspect de la fracture. Après un traitement à 1000° C
ono observe sur certaines facettes de nombreuses petites bulles très serrées de quelques centaines
d'Â de diamètre (fig. 19).

Le recuit à 1200° C provoque une transformation pius spectaculaire. Les bulles se sont ras-
semblées en formes allongées de plusieurs microns sur les surfaces lisses qui délimitent les cris-
taux (fig. 20). Sur certaines facettes les bulles prennent l'aspect de prismes hexagonaux très
aplatis (fig. 21).

Le recuit à 1500° C accentue la rassemblement des bulles en cavités polyédriques de l'ordre
de quelques dixièmes de microns (fig. 22). Ces cavités sont moins nombreuses, plus grosses et
beaucoup moins allongées qu'après le traitement à 1200° C. Les facettes striées sont dépourvues
de bulles et seule une faible proportion de facettes lisses en porte encore.

Les gaz produits par l'irradiation précipitent après recuit sur les surfaces de joints de grains.
Ils y prennent peu à peu des formes d'équilibre. Les porosités ainsi formées peuvent se rapprocher
des bulles précédemment étudiées par le fait qu'elles se trouvent aux joints de grains. Cependant
elles sont morphologiquement différentes tout au moins au début de leur formation (fig. 20). Cela
est dû probablement à leur origine différente ; l'hélium formé par irradiation, contrairement au
carbone est réparti uniformément dans le réseau. Il semble que cet hélium précipite aux joints de
grains en très njmbreuses petites bulles qui ne prennent l'aspect des grosses bulles rencontrées
dans les frittes non irradiés qu'après un recuit à une température de 1500° C

A cette température la plasticité de l'oxyde de béryllium est suffisante (23) pour permettre aux
précipitations gazeuses de prendre des formes d'équilibres polyédriques rappelant les bulles.
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Traitement à 1 000° C

Fig. 19 x 21 000

Traitement à 1 200° C

Fig. 20 x 27 000
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BEO IRRADIE ET RECUIT

Traitement à 1200° C

Fig. 21 y 54 000

Traitement à 1500° C

Fig. 22 x 27 000
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DEUXIÈME PARTIE

ÉTUDE DU CRISTAL DE BEO PAR TRANSMISSION

I - OXYDE DE BERYLLIUM NON IRRADIE

En utilisant une des deux méthodes précédemment décrites on observe par transmission les
fragments monocristallins quand ils sont suffisamment minces pour être traversés par les électrons
de 100 KeV.

MICROGRAPHIE

Dans les cristaux de BeO non irradiés on observe facilement les dislocations qui peuvent se
révéler sous forme linéaire comme le montre la figure 23 ou sous forme de réseau comme sur la
figure 24. Celles-ci sont peu nombreuses et les éclats cristallins présentent souvent de larges
plages vierges de tous défauts.

Cependant dans le microscope, au cours de l'observation on peut voir apparaître des défauts qui
sont produits par le bombardement du faisceau électronique. Ces défauts se rassemblent rapidement
en petites boucles de dislocation sous l'effet de réchauffement du cristal. D. H. BOWEN, R.S. WILKS .
et F. J. P. CLARKE avaient déjà remarqué que les électrons de 100 KeV produisaient des défauts
dans l'oxyde de béryllium (2). Ce phénomène était un obstacle considérable pour l'observation par
transmission au microscope électronique de l'oxyde de béryllium et en particulier d'échantillons ir-
radiés, où tout examen de défauts était rendu impossible.

Nous avons donc étudié les conditions d'apparition de ces défauts.

En utilisant des électrons de 80 KeV on ne forme pas de défauts dans les cristallites.

A 100 KeV ce sont seulement les gros cristaux qui présentent le phénomène (fig. 25).

On peut irradier un cristal avec des électrons de 100 KeV à faible intensité, puis par un trai-
tement thermique ultérieur faire apparaître les rassemblements de défauts.

Donc pour éviter l'apparition de défauts dans les cristallites observés il convient principa-
lement de ne pas échauffer le cristal avec un faisceau électronique trop intense. Les défauts se
forment mais ne se rassemblent pas et restent invisibles ; ainsi ils ne perturbent pas l'examen .
Comme réchauffement des particules dépend de leurs dimensions, les petites s'échauffant moins
facilement que les grosses, on peut choisir les petites pour l'observation.

Il est aussi possible de travailler à forte intensité en utilisant des électrons de 80 KeV seu-
lement, énergie pour laquelle aucun déplacement n'est possible dans BeO (2). Cependant avec des
électrons de 100 KeV les micro-cristaux sont moins opaques et plus aisément observables.

VOLATILISATION

Lors de l'examen certains gros fragments peuvent s'échauffer suffisamment pour se volati-
liser (fig. 26 et 27). Cette volatilisation est très particulière, les atomes qui s'éliminent font ap-
paraître les faces du prisme {10. 0}. Ce phénomène facilite la détermination des orientations de plans
dans le cas où la diffraction ne le permet pas.
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Fig. 23 100 000 Fig. 24 100 000

On observe facilement les dislocations, en haut à
droite un réseau de dislocations.

Les électrons, dans certaines conditions, provoquent
la formation de défauts dans BeO.

Ci-contre, un exemple caractéristique de cette forma-
tion.

Kig. 25 v 1 no 000
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VOLATILISATION

Fig. 26 y 40 000

Certains gros fragments peuvent s'échauffer sutfisam-
ment pour se volatiliser.

Cette volatilisation est particulière, les atomes qui
s'éliminent font apparaître les faces du prisme {10. 0}

Fig. 27 y 100000
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MICRODIFFRACTION

La microdiffraction électronique par ces microcristaux donne des diagrammes de taches de
type P avec lignes de KIKUCHI (fig. 30) (24). Les lignes de KIKUCHI sur le diagramme 29
sont moins visibles parce que le cristal a été aminci par volatilisation.

L'oxyde de béryllium est donc parfaitement observable par transmission au microscope élec-
tronique.

En prenant la précaution de ne pas échauffer les microcristaux avec une trop forte intensité
électronique, ou en choisissant des particules de moyennes ou petites dimensions, celui-ci peut-
être examiné à 100 KeV.

Les dislocations sont peu nombreuses dans les éclats cristallins qui sont tous des monocris-
taux parfaits d'après lea diagrammes de microdiffraction.

La volatilisation très particulière de l'oxyde de béryllium peut compléter la microdiffraction
comme moyen de détermination cristallographique.

II - OXYDE DE BERYLLIUM IRRADIE

(à une température inférieure à 100° C)

En principe les neutrons introduisent dans le réseau des défauts de FRENKEL (21) (25). Quand
la dose de neutrons augmente on peut s'attendre à des rassemblements de défauts ponctuels.

1/ AMAS DE DEFAUTS PONCTUELS

Nous désignerons dans la suite de cette étude par amas, toute tache informe, trop petite pour
qu'on puisse en observer la structure et présentant un contraste de BRAGG. La boucle de disloca-
tion que nous rencontrerons au cours de nos observations est par contre un défaut plan, assez
étendu pour qu'on puisse distinguer le centre de la périphérie ; cette périphérie étant un anneau
de dislocation présentant le contraste de BRAGG.

Nous avons étudié des échantillons d'oxyde fritte sous charge irradiés dans la pile M. T. R.
aux trois doses suivantes 6. 1019, 9. 10»» et 2. 1020nr. cm-2.

Micrographie

L'examen des micrographies montre que l'échantillon ayant reçu un flux de 6. 10"9nr. cm*2 est
assez peu perturbé et on distingue mal les défauts (fig. 31). Par contre ils sont très visibles
dans l'échantillon irradié à 9. 1019nr. cm-2 (fig. 32), extrêmement abondants et légèrement plus gros
dans les cristaux irradiés à 2. 1020nr. cm-2 (fig, 33 e t 33a). La dimension de ces défauts est com-
prise entre 20 et 50 Â. On ne distingue pas de dislocation, sans doute parce que le réseau cris-
tallin est tellement fragmenté qu'il ne peut plus être défini dans un volume suffisant pour qu'on y
trouve des défauts linéaires par contraste de BRAGG.

Diffraction

Les diagrammes de microdiffraction présentent des lignes de KIKUCHI qui commencent à
s'atténuer pour le flux de 9. 1019nr. cm-2 et disparaissent complètement pour 2. 1020nr. cm-2. (fig. 33b).

Discussion

Après ces examens nous pouvons conclure que les neutrons perturbent considérablement le ré-
seau cristallin. Pour un flux supérieur à 1020nr.cm-2 les domaines de cristaux parfaits sont réduits à
tel point que les lignes de KIKUCHI disparaissent. Un grand nombre de défauts ponctuels assemblés
en petits amas apparaît dans le cristal.

Pour un flux de l'ordre de 6. 1019nf. cm-2 a est difficile d'observer les défauts. Si les taches que
l'on voit ne sont pas apparemment beaucoup plus petites que les autres, sur les photographies, elles

EXAMEN DU CRISTAL NON IRRADIE

Amincissement par volatilisation.

Fig. 28 x 100.000 Fig. 29

Diagramme de monocristal avec lignes de KIKUCHI.

Fig. 30
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AMAS ni: !)[:r\vrs POVITELS

Flux in t é i r r é (U- (>. l()';)n. . cm--'

• 100 000 Recuit pendant 24 h à 1 200° C

Kig. :il a

100 000

Flux intégré de 9. 1019nr. errr2

Non recuit

Kig. 32

100 000 Recuit pendant 24 h A 1 200° C * 100000

Kig. 32 a
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AMAS DE DEFAUTS PONCTUELS

Flux intégré de : 2.1020n..cm-2

Fig. 33 x 100 000

Le cristal est criblé de défauts ponctuels.

Kig. 33b - Les lignes de Kikuchi ont disparu

des diagrammes de microdiffraction.

Kig. 33a x 100 000
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sont par contre bien moins contrastées. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que ces défauts seraient
en réalité beaucoup plus petits et que la perturbation, créée autour de chacun d'entre eux, serait
plus faible d'où un contraste de BRAGG moins prononcé que dans les autres cristaux irradiés à plus
forte dose et dans lesquels les défauts, étant plus nombreux, sont probablement plus rassemblés.

2/ EVOLUTION THERMIQUE DES AMAS

a) Mise en évidence

Pour suivre l'évolution des défauts formés par les neutrons, nous avons fait des examens
après des recuits à différentes températures.

Micrographie iprès recuit des échantillons irradiés à 6.1019 et 9.1019 nT.cw2.

Les échantillons ont été recuits à 1200° C pendant 24 h (fig. 31a et 32a). On observe l'appa-
rition de gros défauts, 200 A à 6. 1019, très variables à 9. 1019 ; de 50 à 1000 Â. Ces défauts, les
plus gros en particulier, ressemblent beaucoup à des boucles de dislocation. Il est intéressant de
constater que l'échantillon irradié à 6. 10*9nr. cm-2, dans lequel on devinait à peine les défauts, donne
après recuit des amas visibles et caractéristiques.

Micrographie après recuit de l'échantillon irradié à 2.102\. cnr2

Pour connaître plus précisément le processus de formation de boucles de dislocation à partir
des amas de défauts, nous avons effectué des examens après des recuits d'une heure de 100° C en
100° C, entre 900° C et 1500° C.

Nous avons choisi, pour les examens, des lames de clivage selon les plans {10. 0}. Nous avons
dans ces conditions les meilleurs contrastes pour l'observation des défauts. Tous les diagrammes de
diffraction montrent des taches qui proviennent de la réflexion dans les plans de bases {00. 1}.

Micrographie après recuits à 900° et 1000'

Nous avons groupé les deux examens, car il y a très peu de différence entre l'effet des deux
recuits (fig. 34 et 35).

A ces températures, il n'y a guère de changement par rapport à l'échantillon non recuit. Les
amas de défauts ont grossi légèrement. Il n'y a pas de modification du diagramme de microdiffrac-
tion.

Micrographie après recuits à 1100° et 1200°

On peut déjà constater un début de rassemblement plus marqué à 1200° C (fig. 36 et 37). Les
diagrammes ne montrent toujours pas de lignes de KIKUCHI.

Micrographie après recuits a 1300° et lA00°

On constate que les défauts se rassemblent en petites boucles de dislocation qui s'allongent
dans les plans de base (fig. 38 et 39). On peut observer ces boucles sur les figures 42 et 43 où le
plan de base n'est plus perpendiculaire au plan de la photographie, mais légèrement incliné. Il est
rare d'obtenir des clivages selon les plans {00. 1}.

Micrographie après recuits a 1500°

Après un recuit d'une heure à 1500° C, les boucles de dislocation se sont allongées énormé-
ment (fig. 40).

De 300 à 400 Â, après un recuit d'une heure à 1400° C, elles atteignent plus de 1000 Â à
1500° C Ces boucles dépassent largement l'épaisseur du cristal et on les observe seulement comme
des lignes déformées aux extrémités par un effet dynamique. Ce sont des arcs de cercles coupés
par le clivage qui fait environ 1000 A d'épaisseur. Les lignes de KIKUCHI ont réapparu sur les
diagrammes de microdiffraction.

Discussion

Les traitements thermiques à des températures supérieures à 1000° C provoquent le rassem-
blement progressif des amas de défauts ponctuels, introduits par les neutrons, en boucles de dis-
location allongées dans les plans de base.
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900° C

Fig. 34

y 100 000 1000° C

Fig. 35

x 100 000

1100 C

Fig. 36

y J00000 1200° C

Fig. 37

y 100 000
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EVOLUTION DES AMAS DE DEFAUTS PONCTUELS

C i

900° C 1000° C 1100°C 1200 C 1300° C 1400° C 1500° C

Fig. 41 inoooo

Par des recuits successifs, courts on peut constater la formation de boucles de dislocation à partir des
amas de défauts ponctuels provoqués par le bombardement des neutrons. La direction normale au plan de base
est indiquée par la flèche.



L'examen d'un grand nombre de cristallites nous permet de confirmer que les plans de cli-
vage principaux de BeO sont les plans (10. 0). Cependant quand on peut examiner des clivages (00.1),
on distingue très bien les dislocations sous forme de boucles allongées dans les plans de base (fig. 42
et 43). Dans la majorité des cas, on aperçoit ces boucles de profil sur un clivage (10.0) perpendi-
culaire au faisceau d'électrons du microscope.

A 1300° Cet 1400° C, les boucles de défauts semblent s'attirer pour former des arrangements
croisés (fig. 44). Ce sont des arrangements tout à fait particuliers qu'on ne rencontre jamais dans
les échantillons non irradiés. Même les défauts produits par les électrons à 100 KeV n'évoluent pas
vers cette forme ; ces derniers semblent se répartir au hasard dans le cristal (fig. 25).

Entre 1400° C et 1500° C la mobilité des défauts augmente très rapidement ei les boucles de
dislocation peuvent s'allonger facilement. A cette température la plasticité de BeO devient impor-
tante (23) et on peut s'attendre à une restauration très rapide du réseau. D'ailleurs l'observation
des lignes de KIKUCHI sur les diagrammes de microdiffraction le confirme car elles ne réappa-
raissent nettement qu'à 1500° C. Après un recuit d'une heure à cette température, le réseau cris-
tallin semble restauré.

b) Identification

N ius avons constaté dans l'étude précédente que la dimension des boucles de dislocation, is-
sues des petits amas de défauts, dépendait de la température de recuit du fritte. Nous avons étudié
ensuite l'effet du temps de recuit.

Nous avons effectué des recuits de 1/2 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, aux températures de
1200° C, 1300° C, 1400° C. et 1500° C. En dehors de cet intervalle de température les boucles de
dislocation sont trop petites ou trop grandes pour être mesurées avec suffisamment de précision.
On fait des erreurs considérables dans l'appréciation du diamètre des très petites boucles (la pré-
cision des mesures est indiquée graphiquement sur la figure 46). On risque aussi de faire des
erreurs quand les boucles ont un diamètre voisin de l'épaisseur de l'échantillon, car ces boucles
peuvent être coupées par les plans de clivage.

Pour avoir une bonne précision sur la durée du recuit, nous avons construit un four à très
faible inertie. La figure 45 en montre les détails. Ce four est constitué par un creuset cylindrique
en BeO autour duquel est enroulé un ruban de tungstène de 3 mm de largeur. Le tantale est incom-
patible avec l'oxyde de béryllium aux températures d'utilisation. Ce four, installé dans une cloche
à vide, est monté en régime sous basse tension (10 à 20 V) par un autotransformateur. La tempé-
rature est mesurée par un thermo-couple Pt, Pt-Rh placé au centre du creuset de BeO par le
moyen de deux petits trous aménagés dans le fond de celui-ci.

Les recuits ont été contrôlés par enregistrement de la température.

Les échantillons utilisés sont ceux de l'étude précédente. Il s'agit d'une poudre provenant
de la désagrégation du fritte. Cette poudre est placée au centre du creuset, la pointe du thermo-
couple noyée dans celle-ci.

Un tel four n'ayant pratiquement pas d'inertie, il a été possible d'effectuer des recuits de
courte durée (30 minutes) avec une précision de ^ 1 minute.

M. J. MAKIN et S.A. MANTHORPE ont fait un travail similaire sur le cuivre irradié (26).
Afin de déterminer l'énergie d'activation du phénomène de coalescence des défauts, ces auteurs
ont établi des courbes de recuits, où le nombre de défauts de dimension déterminée, par unité de
volume, est porté en fonction du logarithme du temps. Dans notre cas, n'ayant que des échantil-
lons d'épaisseur tr<-s variable, nous avons préféré évaluer une dimension moyenne des diamètres
des boucles, mesurée sur les micrographies. La marge d'erreur était ainsi plus réduite que si
nous avions déterminé le nombre de défauts par errt».

Le tableau II donne les valeurs moyennes des diamètres des boucles de dislocation après
recuits.

La dispersion moyenne dans les dimensions est de l'ordre de t 12 X. Elle est un peu plus
élevée pour les plus petites boucles (± 16 %).

Les valeurs de ce tableau ont servi à tracer les courbes de la figure 46 où les diamètres
sont portés en fonction du temps du recuit. La dispersion dans les dimensions est indiquée sur les
courbes.
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Fig. 42 y 120000

Boucles de dislocation vues obliquement.

Kig. 4.5

35

v 120 000



ARRANGEMENTS CROISES DE TRES PETITES BOUCLES FOUR DE RECU11 A FAIBLE INERTIE

y 155 000

Fig. 44

36

THERMO - COUPLE
SPWALE DE Tg

WnntnitiUHlÊNtMiltlitftttllttiitiuritritrtiaittrKtiitrunttitiniKnitiurttittinttirttf! ••ti-iriuiutttttttttftttrtti

Fig. 45

1000A

500A

Sh
temps de recuit

Fig. 4fi

37



Numéro II

TABLEAU DES BOUCLES DE DISLOCATIONS

Températures

1200

1300

1400

1500

•
Diamètres des boucles en A

1/2 h

150

250

600

1 h

170

240

500

1000

2 h

250

340

780

3 h

280

420

1000

4 h

470

5h

300

500

On peut constater que les courbes de 1200° C et 1300° C tendent vers un palier, mais il est
difficile de l'établir pour celles de 1400° C et 1500° C. car au-dessus de 1000 Â les boucles de dis-
location ne sont plus mesurables et on ne peut qu'extrapoler leurs dimensions.

En traçant les courbes en fonction de la surface des boucles, on obtient des droites avec les
premiers points (fig. 46 bis) ; au-delà de trois heures, on retrouve les paliers des courbes de
la figure 46.

COURBES DE RECUITS EN FONCTION DU TEMPS

Surfoccs
10*Â* 1400°

«1300°

Fig. 46 bis

La partie droite des courbes montre que la surface des boucles est proportionnelle au temps
de recuit et on peut en conclure que l'apport des défauts ponctuels à la formation des boucles est
constant pour une température déterminée. Ce processus se maintient pendant les trois premières
heures de chauffage aux températures de 1200°C, 1300°C et 1400° C ; après, la surface des boucles
n'évolue plus. Nous avons vérifié ceci par des recuits de longue durée.
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Recuits de longue durée

Nous avons prolongé le palier des courbes de la figure 46 en effectuant des recuits de
24 heures. 3 jours et 8 jours à 1200°C, 130<f C. 1400°C et un recuit à 1300°C pendant un mois.

N ms avons utilisé un four classique à résistance de platine. Une faible inertie pour des recuits
de longue durée ne s'imposait plus. Le four étant beaucoup plus grand, la température n'était plus
mesurée avec la même précision. Cependant nous avons obtenu les micrographies des figures 48 .
49 et 50 qui donnent des dimensions moyennes de boucles ne dépassant pas les valeurs obtenues pour
les recuits de 5 heures.

Les recuits de longue durée à 1400° C n'ont guère d'intérêt pour les études microscopiques
car les boucles de dislocation ont déjà dépassé 1000 Â au bout de 3 heures de recuit. Néanmoins,
nous avons tout de même effectué ces recuits pour confirmation et constaté soit que les boucles
étaient très longues, soit qu'elles avaient complètement disparu.

En supposant que les boucles croissent par un phénomène de diffusion, on peut calculer
l'énergie d'activation correspondante en utilisant les valeurs du tableau précédent.

La courbe de la figure 47 représente le logarithme des vitesses de croissance des boucles
de dislocation en fonction de l'inverse de la température. Rien ne s'oppose à considérer cette courbe
comme une droite pour les températures comprises entre 1300° C et 1500° C, ce qui conduit à une
énergie d'activation de 0,37 eV* environ.

Flg. 47

Le point correspondant à 1200° C n'est pas sur la droite, mais étant donné la faible précision
des mesures, il est hasardeux de prendre en considération cette partie de la courbe ; nous faisons,
cependant, quelques remarques à ce sujet dans la discussion suivante.

Discussion

II ressort immédiatement de l'étude de cas courbes de recuits qu'il est inutile, en ce qui
concerne les défauts internes, de recuire longuement les frittes puisqu'au-delà de 5 heures, la di-
mension des boucles de dislocation ne varie guère. Apparemment, au microscope électronique on
n'observe plus d'évolution du fritte.
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RECUITS DE LONGUE DUREE

24 h à 1200°C

Fig. 48

x 100 000 168 h à 1200° C

Fig. 49

x 100 000

72 h fi 1300° C

Fig. 50

X 100000 1 mois à 1300° C

Fig. 50 bis

x 100 000
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II apparaît ensuite qu'au-dessus de 1300° C la coalescence des défauts se fait plus vite et il
semble qu'à 1400°C on puisse atteindre très rapidement une restauration du fritte. La valeur de
0,37 eV, obtenue pour le processus de croissance des boucles, entre les températures de 1300°C
et 1500°C, est de l'ordre de grandeur des valeurs généralement admises pour le déplacement
d'atomes interstitiels (21) (27). D'après FRIEDEL (27), les interstitiels peuvent former des boucles
de dislocation par condensation suivant des disques parallèles aux plans {111} dans le système cu-
bique. Dans le système hexagonal les disques se formeraient parallèlement aux plans de base. De
telles condensations sont stables, ce qui explique pourquoi les boucles de dislocation ne grossissent
pas aux dépens les unes des autres comme l'indiquent les paliers des courbes de recuits.

Puisque les amas de défauts ponctuels que nous observons avant recuit disparaissent pour
être remplacés par les boucles de dislocation après recuit, il faut admettre que celles-ci se forment
à partir des amas. Cependant l'énergie d'activation du phénomène montre qu'il s'agit d'une diffusion
d'atomes interstitiels et non pas d'amas d'interstitiels qui demanderaient une énergie plus élevée.
Dans ces conditions nous devons envisager deux processus.

Au début du recuit, il doit se former des germes par coalescence d'amas de défauts ponc-
tuels très proches les uns des autres . la taille de ces germes est déterminée par la température.
Ensuite, sur ces germes, se condensent les interstitiels qui ne seraient pas encore rassemblés
ou qui proviendraient de la dissociation de petits amas instables. C'est ce dernier phénomène de
condensation d'interstitiels que nous mesurons ; la formation des germes devant se faire extrê-
mement vite. Quand il n'y a plus d'interstitiels dans le réseau la croissance des boucles est ar-
rêtée.

Pour confirmer que les boucles ne s'assemblent pas entre elles nous avons recuit à 1400° C
des échantillons déjà stabilisés par un recuit à 1300° C pendant 3 heures. Nous avons ainsi pu cons-
tater que les boucles formées à 1300° C ne croissaient pas lors du deuxième recuit à 1400° C. Nous
avons également pu constater que le nombre de boucles de dislocation était constant pour des re-
cuits d'une demi-heure et d'une heure à 1400° C. Ceci est important car nous savons que les boucles
n'ont pas atteint leur dimension d'équilibre après un traitement d'une demi-heure à 1400° C. Comme
leur nombre est le même après une heure à la même température, elles ne peuvent grossir que
par la condensation d'interstitiels (libres dans le réseau).

Par contre, il est peu probable que des lacunes se condensent pour former des boucles de
dislocation. Celles-ci tendent à s'agglomérer en trous sphériques pour réduire leur énergie super-
ficielle (27). L'étude aux rayons X de YAKEL et BORIE (28) cdttfirme le rassemblement d'inters-
titiels entre les plans de base. Seul un modèle de structure de cette sorte peut expliquer d'une fa-
çon satisfaisante l'expansion des paramètres et l'élargissement des raies (00.2) et (10.1). (31).

A 1200° C la croissance des boucles de dislocation se fait avec une énergie plus faible
qu'entre 1300° C ot 1500° C. Ceci est peut-être dû à la faible plasticité de l'oxyde de béryllium
à 1200° C et celle-ci ne paraît devenir importante qu'à partir de 1500° C. A cette température
les boucles continuent de croître, alors que leur nombre diminue et nous avons pu constater qu' à
cette même température les bulles formées par irradiation prennent des formes d'équilibre.

En résumé l'étude a mis en évidence que la formation des boucles de dislocations atteint un
équilibre qui dépend de la température de traitement des échantillons irradiés.

Ce phénomène se produit, à partir de 1200° C, avec une énergie d'activation de l'ordre de
0,37 eV, ce qui fait supposer qu'il s'agit de rassemblements d'interstitiels. Quand la température
de recuit ne dépasse par 1400° C, les boucles de dislocation formées à partir de germes, cons-
titués par des amas d'interstitiels plus ou moins gros selon la température, s'agrandissent par la
condensation d'interstitiels libres (non rassemblés ou issus d'amas dissociés).

Les boucles de dislocation ainsi formées ne croissent plus quand il n'y a plus d'interstitiels
dans le cristal.

A 1500° C les boucles peuvent s'assembler pour former de grandes boucles ou de longues
dislocations.
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Ill - OXYDE DE BERYLLIUM IRRADIE

(à haute température)

L'étude précédente a été faite sur des échantUlons d'oxyde frittes» irradiés en pile à une
température inférieure à 100° C. Il est intéressant d'étudier aussi l'évolution des défauts quand
l'irradiation est effectuée à haute température.

Les échantillons, dont nous avons disposé, contenaient 0,6 % de CaO ou 3 % de MgO.

Les flux et les températures d'irradiations se rapportant à ces échantillons sont indiqués
dans le tableau I.

1/ EXAMEN DES DEFAUTS

Dans les cristaux irradiés à haute température on n'observe pas d'amas de défauts ponc-
tuels, mais des boucles de dislocation. La figure 55 bis présente l'état de celles-ci pour trois
températures d'irradiation. Les dimensions observées sont respectivement d'environ 200 Â, 500 A ,
et 2000 Â pour les températures de 650° C, 820° C et 1100° C.

Dans certains éclats on n'observe pas de boucles de dislocation mais, par contre, on peut y
distinguer des bulles dont les formes et les dimensions évoquent les bulles de gaz déjà étudiées
dans la première partie de ce travail, (fig. 53, 55).

Remarque

Quand on examine, par la méthode des répliques, les fractures de ces échantillons irradiés
à haute température, on peut voir de très nombreuses bulles sur les surfaces de joints de grains
(fig 51). La taille des plus petites est comparable à celle des bulles qu'on observe dans les cris-
taux des figures 53 et 55.

Pour les t rc 's échantillons étudiés, les diagrammes de microdiffraction présentent des lignes
de KIKUCHI.

Discussion

On peut admettre qu'à la température d'irradiation les défauts ont suffisamment d'énergie pour
se rassembler. Cependant les boucle? de dislocation obtenues sont beaucoup plus grandes que celles
qu'on pouvait s'attendre à obtenir d'après les résultats de l'étude de l'évolution thermique des amas.
Au cours des recuits les boucles de dislocation atteignent en quelques heures des diamètres limites
stables. La durée des irradiations à haute température étant beaucoup plus grande, on peut ad-
mettre que les boucles observées dans ces conditions ont déjà atteint leur taille limite, ce qui
permet de les comparer avec celles formées par recuit après irradiation à basse température.

Les dimensions des boucles de dislocation de la figure 55 bis, aux températures de 650°C,
820°C et 1100°C sont comparables à celles des boucles obtenues après les recuits à 1100°C, 1300° C
et 1500°C. Dans les trois cas, on s'aperçoit que l'écart des températures est à peu près le même
(450°C, 480°C, 400°C), compte tenu de l'imprécision avec laquelle on peut estimer cet écart.. Pour
expliquer cet écart on peut considérer que toutes les boucles de dislocation d'un cristal irradié à
"chaud" ne se sont pas formées simultanément comme c'est le cas pendant un recuit. Les inters-
titiels nouvellement créés, au cours de l'irradiation peuvent nourrir les premières boucles déjà
formées et leur permettre d'atteindre de plus grandes dimensions.

Les bulles observées figures 53 et 55 appellent quelques remarques.

Les accumulations abondantes de gaz sur les joints de grains entraînent une diminution de
la cohésion intergranulaire. Quand on casse le fritte les clivages se font alors plus facilement par
les joints. Dans ces conditions les bulles sont ouvertes en deux par le plan de clivage et se trouvent,
à la surface de la lamelle clivée, sous forme de cavités. Ce que nous appelons "bulle" n'est en fait
qu'une cavité marquant la place d'une ancienne bulle.

L'absence de dislocations sur les échantillons des figures 53 et 55 peut s'expliquer par une
accumulation sélective des gaz aux joints de grains, alors que les boucles de dislocation sont à
l'intérieur des grains monocristallins. Les lamelles de clivage étant beaucoup plus minces que l'épais-
seur des grains, on ne peut voir les boucles de dislocation et les bulles en même temps. Quand
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BEO IRRADIE A HAUTE TEMPERATURE

Fig. 51 4 800

des bulles sont observables, la lamelle de clivage est parallèle à un joint de grains l'un des
plans de clivage passant par la surface de ce joint. Dans ce cas on ne peut voir les boucles de
dislocation puisque le clivage ne pénètre pas dans le cristal. 11 existerait une zone vierge de boucles
de dislocation, à proximité des joints de grains, car la lamelle clivée ayant une certaine épaisseur,
même si elle est strictement parallèle à la surface du joint, on devrait voir les boucles de dislo-
cation très voisines de la surface.

Enfin un dernier point est à souligner. La présence des lignes de KIKUCHI dans les dia-
grammes de microdiffraction indique que ces cristaux irradiés à haute température sont bien moins
désordonnés que les irradiés à basse température.

i

2/ ETUDE DES BOUCLES DE DISLOCATION

Nous avons effectué cette étude sur les échantillons irradiés à 850° C qui présentaient des
boucles de dislocation assez grandes (500 A) pour être étudiées facilement.

On sait d'après le travail de A. HOWIE (30) qu'une dislocation n'est visible en microscopie
électronique que si son vecteur de BURGERS est en dehors du plan réflecteur des électrons. Quand
le vecteur de BURGERS est dans le plan réflecteur, la dislocation est invisible.

On peut donc situer le vecteur de BURGERS d'une dislocation en déterminant son plan d'ex-
tinction. Il suffit de trouver un deuxième plan d'extinction pour définir la direction du vecteur de
BURGERS.
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Irradié à 820° C

[•'ig. 52 x 100 000 Fig. 53 x 100 000

Irradié à 950" C

54 y 100 000 Pig. 55 x 100 000

44



OXYDE DE BERYLLIUM IRRADIE A HAUTE TEMPERATURE

x 115 000

200 A 820 C 500 A U00°C 2000 A

Fig. 55 bis

Les boucles de dislocation observées sont plus grandes que celles obtenues par recuits,
aux mêmes températures des échantillons irradiés à moins de 100"C.



BOUCLES ET DISLOCATION LINEAIRES DANS BEO IRRADIE A 850'C

La direction [00. 1] est indiquée par la fli-rhe.
Fig. 60

v 40 000

BOUCLES ET DISLOCATION LINEAIRES DANS BEO IRRADIE A 850°C

Conditions d'extinction des boucles de dislocation. y 40 000

Plan réflecteur (10. 0)

La direction [00. 1] est indiquée par la flî-che.

Fig. 62

Nous avons réussi à obtenir les conditions d'extinction pour quelques cristaux comme le mon-
trent les figures 60 à 70. Ces photographies mettent en évidence deux types de dislocations :

a) des boucles de dislocation très nombreuses étendues parallèlement au plan de base (00. 1).

b) des dislocations linéaires ou des boucles moins nombreuses, étendues dans un plan paral-
lèle à l'axe sénaire.

Les figures 60, 6 1, et 62 montrent trois aspects du même cristal.

Sur la première figure on peut observer deux sortes de dislocations :

- des boucles de dislocation et des dislocations linéaires. Le plan de diffraction est en
dehors du plan de base.

Sur la deuxième figure, seul un plan de base diffracte et les dislocations linéaires sont invi-
bles.

Conditions d'extint:ti m des dislocations Linéaires.
Clan [•6fli:ct(!ur (OU. 2)

40 000

Enfin la figure 62 montre l'extinction des boucles de dislocation quand un plan (10.0) est le
plan de diffraction. On peut constater que les dislocations linéaires ont réapparu.

Avec les figures 63 et 64 nous avens un exemple d'extinction des boucles de dislocation ,
étendues dans les plans de base (fig. 64) par une réflexion dans un plan (11.0) (fig. f>3). Les
lignes formant un amas très noir sur une partie du cristal (fig. 63) sont vraisemblablement des
dislocations linéaires.

Les figures 65 et 66 présentent deux sortes de boucles de dislocation. Celles que l'on ren-
contre le plus fréquemment et qui s'étendent dans le plan de base sont invisibles quand le plan de
diffraction est un plan (11.0) comme on peut s'en rendre compte en comparant les figures. L'autre
type très visible sur la figure 65 et qui s:ëtend parallèlement à l'axe sénaire est encore observable
sur la figure 66 où le plan de diffraction est un plan (11.2).
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BOUCLES DE DISLOCATION DANS BEO IRRADIE A 850° C

La direction [00. 1] est indiquée par la flèche.

Plan réflecteur (11. 0)

Fig. 63

y 60000

Plan réflecteur (00. 1)

Fig. 64

x 60 000
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BOUCLES DE DISLOCATION DANS BEO IRRADIE A 850°C

La direction [00. 1] est indiquée par la floche.

Plan réflecteur (1! . 0)

Fig. 6 5

40 000

Plan r é f l e c t e u r ( 1 1 . 2 )

F i g . 6G
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BOUCLES DE DISLOCATION DANS BEO IRRADIE A 850"C

La direction [00. 1] est indiquée par la flèche.

Plan rôflei Leur ( 1 1 . 0 )

F i « . 6 7
y 80 000

Plan réflecteur (20. 4)
Fig. 68
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BOUCLAS DE DISLOCATION DANS BEO IRRADIE A 850°C

La direction [00. 1] est indiquée par la flèche.

Plan réflecteur (11. 0)

Fig. 69

Plan réflerteur (10. 3)

Fig. 70
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Les figures 6 7 et 68, 69 et 70 permettent de déterminer exactement le vecteur de BURGERS
de ces boucles.

La figure 68 montre l'extinction de celles-ci pour une diffraction dans le plan (20. 4) tandis
qu'apparaissent avec un mauvais contraste les boucles de dislocation dans les plans {00. 1}. Par
contre les boucles des plans de base disparaissent sur la figure 67 où le plan de diffraction est
un plan (11. 0).

Le plan de la figure 69 est un plan (11.0). La plupart des dislocations qui se situent dans
les plans de base sont totalement invisibles.

On di ingue parfaitement de grandes boucles et nous avons encerclé celles qui disparaissent
sur la figure 70 où le plan de diffraction est un plan (10.3).

On peut conclure que le vecteur de BURGERS des dislocations étendues parallèlement à l'axe
sénaire doit, pour être à la fois dans le plan de base (fig. 6 1 et 64) et dans les plans {10. 2} (fig. 68)
et {10.3} (fig. 70), se trouver dans la direction [11.0].

Ces dislocations s'étendent dans les plans {11.0}. Ce modèle de dislocation-coin dont le plan
supplémentaire est inséré entre les plans {11. 0} est assez rare. Nous ne l'avions pas observé dans
les échantillons irradiés à "froid" et recuits.

Les boucles de dislocation que l'on rencontre le plus souvent ont leur vecteur de BURGERS
suivant [00. 1] le plan supplémentaire se trouve dans ces conditions entre les plans de base {00. 1}.

Donc dans l'oxyde de béryllium irradié à haute température on observe deux types de dislo-
cations :

1/ des boucles de dislocation qui sont des disques de condensation d'interstitiels entre les
plans de base {00. 1}.

Le vecteur de BURGERS de ces dislocations est parallèle à l'axe sénaire.

2/ des boucles de dislocation, beaucoup plus rares, où les interstitiels sont rassemblés
entre les plans {11.0}.

Le vecteur de BURGERS est alors dans le plan de base (00. 1). Nous avons pu préciser qu'il
est dans la direction [11.0].
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BOUCLES DE DISLOCATION DANS BEO IRRADIE A 850°C

Fig. 71 y 60 000

On observe deux types de boucles de dislocation en particulier en bas à droite de la photographie.
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DISCUSSION SUR L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS

Avant d'essayer de déterminer les enseignements que nous apporte l'ensemble de cette étude
au microscope électronique, il nous semble utile de revenir sur certains résultats qui méritent
d'être rapprochés d'autres travaux.

L'analyse des boucles de dislocation en boucles d'interstitiels est à rapprocher de travaux
semblables, effectués avec la magnésie, conduisant aux mêmes interprétations (32). Dans l'oxyde
de béryllium les études par rayons X suggèrent la présence d'amas d'interstitiels (28). SABINE (33)
propose des modèles d'amas entre les plans de base arrangés en fautes d'empilement extrinsèques .
Les amas de défauts que nous observons dans les irradiés à "froid" peuvent être des fautes d'em-
pilement, mais leur faible dimension ne nous permet pas de nous prononcer sur leur nature. Ces
amas font environ 50 A, il est difficile de prétendre déterminer des dimensions inférieures étant
donné le flou des contours de ces défauts. En t'ait il s'agit sûrement d'amas de moins de 50 Â,
peut-être 20 Â. Leur dimension apparente varie peu avec la dose, mais leur contraste s'accentue ;
BOLLMANN a observé le même r îénomène dans le graphite irradié (34). Par contre, les boucles
de dislocation obtenues après recuit ne sont pas des fautes d'empilement. Quand celles-ci sont suf-
fisamment grandes, nous pouvons distinguer le .entre de la périphérie de la boucle et comme nous
n'avons jamais vu, dans ce cas, les franges caractéristiques des fautes d'empilement, nous pouvons
dire que ce sont des boucles de dislocation parfaites, constituées de deux couches d'oxygène et de
béryllium. Ces boucles ont alors un vecteur de BURGERS égal au paramètre c de la maille de BeO
(fig. 72). Il est probable que de grs _Jes fautes d'empilement de quelques centaines a*A ne sont
pas stables dans BeO puisque nous n'en voyons jamais.

Le caractère interstitiel des boucles nous a été révélé par l'énergie de leur formation qui
correspond assez bien à une énergie de diffusion d'interstitiels. VAN BUEREN a discuté largement
des énergies de diffusion des interstitiels et des lacunes (21). Les valeurs de ces énergies ont été
surtout établies par les travaux sur la restauration des propriétés électriques des métaux irradiés
ou trempés. On admet que ce sont les interstitiels qui diffusent avec une énergie d1 activât ion de 0,1
à 0,4 eV et les lacunes avec une énergie de 0,6 à 2 ev. Les études effectuées sur les corps
ioniques sont encore fragmentaires, mais d'après celles-ci on peut supposer que les valeurs données
pour les métaux sont valables pour l'oxyde de béryllium (35).

L'énergie d'activation de 0,37 eV que nous avons calculée s'accorde donc bien avec la diffu-
sion des interstitiels. Cependant pour confirmer ce résultat il aurait été intéressant de déterminer le
caractère des boucles de dislocation par la méthode de GROVES et KELLY (36). Cette méthode
consiste à déterminer le signe du vecteur de BURGERS par l'observation des lignes de KIKUCHI et à
étudier l'évolution du diamètre des boucles de dislocation en changeant le sens de rotation du cris-
tal. Pour cela il est nécessaire d'observer les boucles, non pas de profil, mais de face. Ceci est
très difficile, l'oxyde de béryllium se clivant selon les plans {10. 0} ou {10. 1) alors que les bcucles
de dislocation s'étendent dans les plans {00. 1}. C'est pourquoi nous n'avons malheureusement pas
pu déterminer directement le caractère des boucles de dislocation, comme l'ont fait BOWEN et
CLARKE dans la magnésie (32).

Si toutes les boucles de dislocation sont des boucles d'interstitiels, comme c'est probable, nous
ne savons pas ce que deviennent les lacunes. Ces dernières servent sans doute de pièges aux gaz
formés par l'irradiation, ce que les anomalies de la diffusion de l'hélium peuvent faire supposer
(37), La présence d'un atome d'hélium dans une lacune du réseau de BeO doit gêner le déplacement
de celle-ci et l'atome d'hélium ne doit pas avoir tendance non plus à changer de place. On conçoit
dans ces conditions que ces r>seudo-lacunes demandent plus d'énergie pour diffuser que des lacunes
normales. Ainsi pourrait s interpréter l'énergie relativement élevée (5eV) de diffusion de l'hélium
calculée par ailleurs (29).

55



Q

O
m
co

CO

03
m
o
CQ

H

<

W
Q
»
Q
CQ

OU
î»
H

W

m
m
0CE»
CL,

W

CD
•o

lo
ca

c
o

at
i

fo
rm

S

SU
T

]

i—•
i—i

CD

u
o

c
p
la

CD

1
c

"S)
C

tio
Le

nt
a

0

:npo.

u
c
••̂
3

dé
fa

3
" O

OS
CD

on
nu

in
c

ou
O
Pi
O

O
«
PH
CO

<

s
g

m < m

$ h CD
•J •» • *S C 3

I S3
' H 3

g

3
(0

CO

<

<

ce

CD
+•>

3
T3
O

C
o
cd

su
Q

BCD
X)

CD

o

CD

C

eu

+
CD

m

Q
0)

CQ

•n

C

2̂

cd
•*•>

co
X
0)

o

m
CD

•"*
CD

i CD

0)

U
•O

•2*
£,

«CD
a
ni

3
CQ

g
CD

«•H

C
o
+->
cd

-2

c
o
o

2J
cd
u
cd

CD

0)

S Si

(y Çd

CJ g

Ci

M

< 5 P Q

0)

n CD a u w •»
<1) T1 -H - t l CJHP 1 3

a a>
•»

at
A)

• a» cd

m K C <d

CO

O

56

S'il est vrai que les lacunes sont bloquées ou freinées par l'hélium dans BeO, on ne devrait
s'attendre à trouver, par recuit, dans tous les matériaux irradiés par les neutrons et donnant nais-
sance à des gaz, que des boucles d'interstitiels. C'est en effet ce que constatent BOWEN et CLARKE
dans la magnésie (32). Par contre, dans les métaux irradiés tels que le cuivre (38) (39), le pla-
tine (40) et l'aluminium (39) (41) où il ne se forme pas de gaz, des boucles de lacunes sont observées
à côté de boucles d'interstitiels.

Le cas de l'aluminium est significatif, car par irradiation avec les particules o, par recuit ,
on ne trouve plus de boucles de lacunes (42). BARNES, dans ce cas, pense que : "...l'hélium
forme des bulles par agglomération des lacunes. Ceci élimine chaque boucle de lacunes qui aurait
pu se former et ne laisserait que les boucles d'interstitiels." Cette interprétation confirme la nôtre
en ce qui concerne la présence de l'hélium dans les lacunes. Cependant, celles-ci ne doivent proba-
blement pas avoir tendance à former des boucles dans ces conditions. Il est logique de penser que
les lacunes sont bloquées par l'hélium et qu'elles diffusent plus difficilement que les interstitiels.

L'étude de QUERE (43) sur les interactions des lacunes et de l'oxygène dans l'argent est
également intéressante. L'auteur interprète les modifications d'énergie de diffusion des lacunes par
la capture de celles-ci par les atomes d'oxygène.

Nous pensons donc que les arguments sont assez nombreux pour supposer la présence de
l'hélium dans les lacunes du réseau de BeO irradié. On devrait trouver dans ces conditions des
anomalies au cours de la restauration des propriétés électriques de BeO après irradiation. Les
travaux effectués jusqu'à présent sur se sujet sont incomplets et pas encore significatifs.

L'effet macroscopique le plus évident de l'irradiation des frittes de BeO c'est le gonflement des
échantillons qui peut aller jusqu'à leur destruction. Les éléments, qui jouent un rôle dans cette ex-
pansion macroscopique, peuvent être dégagés de l'ensemble des résultats obtenus en microscopie
électronique et par rayons X.

Quatre éléments principaux ressortent nettement :

- la décohésion intergranulaire

- la dilatation des paramètres du réseau provoquée par les défauts de structure

- les accumulations gazeuses

- les ségrégations de défauts.

L'influence de chacun de ces éléments en fonction de la température d'irradiation est intéres-
sante à déterminer.

A basse température la décohésion intergranulaire est importante. On admet que celle-ci est
due à l'expansion anisotrope de la maille de BeO (31). La variation de c peut atteindre dix fois
celle de a (12). Les deux premiers termes de l'expansion macroscopique jouent donc un rôle très
important.

Les accumulations gazeuses à basse température sont pratiquement inexistantes sauf dans
quelques cas particuliers pour des doses supérieures à 2. îf>2(Vir. cm-1. Nous avons en effet trouvé ,
dans certains échantillons, de petites cavités (200 à 300 Â) sur des joints de grains, avant tout
traitement thermique. D'autres chercheurs ont également trouvé de petites bulles sur des joints
de grains dans des échantil1 ns irradiés à environ ÎO21^. cm-2 et à 360° C (31). Il se peut donc que
le terme d'expansion en volume dû aux gaz ne soit pas absolument négligeable.

Les défauts ponctuels, à basse température, ne peuvent pas être séparés de la dilatation des
paramètres du réseau puisqu'ils en sont la cause. L'élément, ségrégation de défauts, est donc nul.

A haute température, il existe encore une décohésion intergranulaire qui ne peut plus être due
à l'expansion^anisotrope des paramètres car ceux-ci ne changent pratiquement pas (29). Ce sont
donc les formations gazeuses, très abondantes sur les joints de grains qui deviennent prépondé-
rantes dans la dilatation résiduelle des frittes à haute température.

L'influence de la ségrégation des défauts es*, très discutable. Cet élément représente l'expan-
sion en volume provoquée par les boucles de dislocation puisque nous savons que celles-ci sont
vraisemblablement constituées par la condensation des interstitiels.

Les boucles de dislocation jouent-elles un rôle important dans l'expansion du cristal ?

La distorsion autour d'une dislocation est très controversée (21) (27). Certains estiment que
les .boucles de dislocation, issues des défauts ponctuels, participent a l'expansion d'un cristal irradié
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(31) (44). Ce qui est admis généralement ; c'est que les paramètres du réseau cristallin peuvent
être notablement dilatés par la présence des interstitiels. Ces interstitiels introduits par irradiation
dans le réseau ne sont pas stables. Pendant une irradiation à "chaud", aussi bien que par recuit, les
paramètres ont des valeurs normales. Le phénomène qui accompagne cette restauration est la for-
mation de boucles de dislocation. Il est donc logique de penser que l'effet de celles-ci sur le cristal
sera moindre que celui des interstitiels isolés. Si l'on admet que la déformation introduite par une
boucle de dislocation dans un réseau ne dépend que de son périmètre, on démontre que. pour une
grande boucle constituée de n petites boucles, la déformation sera réduite par la racine carrée du
nombre n de ces dernières. Les tensions du réseau diminuent donc notablement par le mécanisme de
formation de boucles de dislocation, mais comme celles-ci sont constituées par la coalescence d'inter-
stitiels et non pas de petites boucles, la déformation du réseau sera encore plus réduite, car la
déformation relative autour d'un interstitiel isolé est certainement plus importante que celle qu'on
pourrait lui attribuer dans une boucle de défauts.

Cela démontre l'efficacité du mécanisme de formation des boucles de dislocation dans la res-
tauration des paramètres du réseau. On peut donc penser lue le rôle des boucles et des interstitiels
dans la variation de volume résiduelle est devenu tout à fait négligeable. Par contre, les lacunes
qui sont encore dispersées dans le réseau jouent probablement un rôle important.

En résumé, l'expansion macroscopique des frittes irradiés est due :

- à basse température, à la décohésion intergranulaire et à la dilatation des paramètres
du réseau.

- à haute température, aux accumulations gazeuses sur les joints de grains et aux la-
cunes restant dans le réseau.

CONCLUSIONS

sa

Au cours de cette étude nous avons examiné les effets de l'irradiation de l'oxyde de béryllium
par les neutrons en utilisant deux méthodes différentes.

La méthode fractographique a ainsi mis en évidence que :

- l'irradiation provoque une fragilisation des frittes.

- le recuit ou la température d'irradiation fait apparaître les gaz, issus des réactions
(n.2n) et (n, a) qui s'accumulent aux joints de grains sous forme de bulles.

- le rôle des précipitations gazeuses dans la fragilisation des frittes devient prépondérant
à mesure que la température d'irradiation s'élève. (A partir de 900° C l'influence de la dilatation des
paramètres est négligeable).

La méthode d'examen par transmission a montré que :

- les *"lats des frittes, tous monocristallins, se clivent selon les plans {LO. 0} et {11. 0}.

- les cistaux sont très perturbés par les neutrons à partir de doses de l'ordre de
ln30nr. cm-2. On constate l'élargissement puis la disparition des lignes de KIKUCHI des diagrammes
de microdiffraction alors que le cristal est criblé d'amas de défauts ponctuels de 50 A environ.

- par recuit ces amas de défauts forment des boucles de dislocation qui s'étendent dans
les plans {00. 1}.

Nous avons, toujours par transmission :

- déterminé la cinétique de recuit des défauts de 900° C à 1500° C et montré qu'elle pouvait
s'interpréter en supposant que ce sont les interstitiels qui forment les boucles de dislocation, l'énergie
de diffusion de ces défauts étant de 0,37 eV.

- montré que dans les échantillons irradiés à haute température (650°, 900°, 1100°C) les
boucles de dislocation atteignent un état d'équilibre différent de celui atteint par les premières. Cet
écart correspond à une élévation de température de 450° C environ.

- établi le processus de formation des boucles de dislocation à partir de gros amas dont
la dimension est déterminée par la température. Ceux-ci se comportent ensuite comme des germes ,
sur lesquels se condensent des interstitiels issus de petits amas non agglomérés, pour former les
boucles de dislocation.

- établi que ces boucles sont des disques de dislocation-coin qui s'étendent dans les plans
{00. 1} avec un vecteur de BURGERS égal au paramètre c de la maille de BeO.

- établi que le fritte recuit à une température inférieure à 1500* C parvient en quelques
heures à un état stable qui se distingue de l'état primitif par la présence des boucles de disloca-
tion. Cet état n'est plus modifié même après un traitement prolongé à cette même température.

Les lacunes que nous n'avons pas pu observer, sont probablement "bloquées" par l'hélium.
Leur diffusion serait alors très ralentie. Leur influence sur l'expansion du cristal après irradiation
est certainement prépondérante alors que log interstitiels assemblés en boucles de dislocation ne
peuvent y participer que d'une façon négligeable.
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