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RAPPORT CEA-R-5858 - David SIMEONE
« CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'EVOLUTION DU CARBURE DE BORE SOUS IRRADIATION
NEUTRONIQUE »
Résumé - Du fait de sa grande efficacité neutronique, le carbure de bore (B4C) est utilisé comme absorbant
neutronique dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires. Son comportement sous irradiation a été étudié
depuis de nombreuses années. Il semble clair que la fracturation du matériau induite par la réaction de capture
10
B(n, oc)7Li est due à la présence de bulles d'hélium lenticulaires associée à un grand champ de déformation à
son voisinage. Il n'existait cependant pas de modèles expliquant la dégradation du matériau sous irradiation :
pour en construire un, ce travail utilise différentes techniques telles que la microsonde nucléaire, l'étude de
profils de diffraction de rayons X, la spectroscopie Raman ainsi que la Résonance Magnétique Nucléaire.
•

•

•

l'utilisation de la microsonde nucléaire permet de générer des réactions nucléaires du type 7Li(p,p'y)7Li
pour déterminer les profils de lithium sur des pastilles de B4C irradiées en REP et RNR. L'analyse de ces
profils a permis de présenter un modèle possible expliquant la migration du lithium hors des pastilles de
B4C lors d'une irradiation neutronique.
l'étude des profils de diffraction des rayons X des pastilles de B4C irradiés a permis de quantifier les
concentrations en bulles d'hélium présentes dans le matériau ainsi que les champs de déformation locaux
qui leur sont associés.
enfin l'étude par spectroscopie Raman de différents échantillons de B4C irradiées a permis de présenter un
modèle de dégradation du B4C. Ce modèle met en évidence la disparition de la chaîne centrale CBC sous
irradiation. Cette disparition est validée par une étude par RMN du B4C irradié et permet de présenter un
mécanisme de formation de la bulle d'hélium lenticulaire.
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RAPPORT CEA-R-5858 - David SIMEONE
« STUDY OF BORON CARBIDE EVOLUTION UNDER NEUTRON IRRADIATION. »
Summary - Owing to its high neutron efficiency, boron carbide (B4C) is used as a neutron absorber in control
rods of nuclear plants. Its behaviour under irradiation has been extensively studied for many years. It now
seems clear that brittleness of the material induced by the 10B(n,a)7Li capture reaction is due to penny shaped
helium bubbles associated to a high strain field around them. However, no model explains the behaviour of the
material under neutron irradiation. In order to build such a model, this work uses different techniques : nuclear
microprobe, X-ray diffraction profile analysis and Raman and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy to
present an evolution model of B4C under neutron irradiation.
•

•
•

The use of nuclear reactions, produced by a nuclear microprobe, such as the Li(p,p'y)7Li reaction, allows to
measure lithium profile in B4C pellets, irradiated either in Pressurised Water Reactors or in Fast Breeder
Reactors. Examining such profiles enables us to describe the migration of lithium atoms out of B4C
materials under neutron irradiation.
The analysis of X-ray diffraction profiles of irradiated B4C samples allows us to quantify the concentrations
of helium bubbles as well as the strain fields around such bubbles.
Furthermore. Raman spectroscopy studies of different B4C samples lead us to propose that under neutron
irradiation, the CBC linear chain disappears. Such a vanishing of this CBC chain, validated by NMR
analysis, may explain the penny shaped of helium bubbles inside irradiated B4C.
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facteur d'asymétrie associé au couplage quadripolaire du bore 11 dans B 4 C.
constante de décroissance radioactive (s"1).
largeur à mi-hauteur du profil gaussien.
représentation associée à la symétrie de la maille de B4C.
nombre sans dimension caractérisant l'auto protection du bore 10.
angle de la maille rhomboédrique du B4C.
spectre de flux neutronique norme.
flux neutronique norme.
rapport gyromagnétique de l'atome i (rad T 1 s'1).
coefficient servant durant l'étude de diffraction par rayon X.
déplacement chimique.
épaisseur d'une tranche de matière (m).
erreur de divergence de l'appareil de diffraction par rayon X.
erreur de positionnement de l'appareil de diffraction par rayon X.
longueur d'onde de la raie Kcd du cuivre valant 1.54059 A.
longueur d'onde de l'Argon valant 514.5 nm.
conductivité thermique du B4C (Wm'V 1 ).
coefficient servant durant l'étude-de diffraction par rayon X.
masse volumique (kgm"3).
coefficient d'absorption linéique (m"1).
fréquence de couplage quadripolaire (Hz).
valeur de la micro déformation maximale mesurée.
rapport de la température d'irradiation sur la température associée à
l'énergie d'activation de l'hélium (15000°C).
suceptibilité magnétique du matériau
section efficace de capture de réaction (m2).
section efficace de déplacement due à des collisions atome-atome (cascades)
(m2).
section efficace de déplacement (m2).
section efficace de capture condensée (m2).
section efficace de déplacement due à des collisions projectile-atome
(primaire) (m2).
section efficace d'interaction par unité d'angle solide (m2).
section efficace différentielle d'interaction (m2 eV 1 ).
angle de détection de la diffraction des rayons X.
angle formé entre le champ magnétique B<> et les atomes i et j .
angle maximum de détection de la diffraction des rayons X.
angle de Bragg associé au point 0 de la surface.
angle d'incidence du faisceau de la diffraction des rayons X sur
l'échantillon.
spectre de flux neutronique (m"2 s"1 eV"1).
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masse atomique.
coefficient du i e m e terme donnant le développement limité du profil de
diffraction par rayon X au voisinage de 9 m .
constante de force radiale associée au potentiel V.
coefficient sans dimension caractérisant les régimes de diffusion du lithium
dans le B4C.
pastille B4C+C enrichie à 20% en bore 10, irradiée 120 jours entre 490 et
540 °C en REP.
site des atomes dans les icosaèdres de B4C.
constante de force tangentielle associée au potentiel V.
coefficient sans dimension caractérisant les régimes de diffusion du lithium
dans le B4C.
champ magnétique (T).
centre d'inversion de la maille de hl de B4C occupé par un atome de bore.
site de carbone dans la maille de B4C.
coefficient sans dimension caractérisant les régimes de diffusion du lithium
dans le B4C.
coefficient servant durant l'étude de diffraction par rayon X du B 4 C.
Domaine de Diffraction Cohérente.
coefficient de diffusion de l'espèce X à la température T (mV 1 ).
énergie cinétique des neutrons ou des projectiles incidents.
E>1 MeV neutrons rapides.
E=0.025 eV neutrons thermiques.
énergie seuil de la réaction considérée (eV).
énergie maximum des particules incidentes (eV).
facteur de la formule donnant la section efficace de capture de la réaction
10
B(n, ct)7Li valant 1 MeV.
énergie du faisceau de protons valant 3.2 MeV.
pastille B4C enrichie à 48% en bore 10, irradiée 55 jours à 600°C en RNR.
facteur de qualité de la méthode de Rietveld.
nombre de dpa par unité de temps (s"1).
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Introduction
Le carbure de bore synthétisé depuis le début du siècle est un matériau très intéressant sur les
plans à la fois technologique et scientifique. C'est une céramique fragile d'aspect gris-noir ne
possédant pas de domaine plastique aux températures inférieures à 1500°C.
Cette céramique possède de nombreuses propriétés intéressantes :
-Sa grande dureté alliée à sa résistance à l'usure et à son faible coût de fabrication en
font un abrasif de choix pour les outils de coupe et un guide fil idéal dans les filatures.
-Le carbure de bore possède un fort pouvoir thermoélectrique à haute température.
Cette propriété associée à sa faible masse volumique (sa masse volumique théorique à
l'isotopie naturelle, 19,8% de bore 10, est de 2,52 g/cm3) en font un convertisseur
d'énergie intéressant pour les sondes spatiales.
Il est actuellement admis qu'il n'existe qu'une seule phase de carbure de bore B4C dans
l'intervalle de composition compris entre les teneurs de 8,8% et 20% en atomes de carbone.
L'élaboration industrielle du carbure de bore conduit toujours à un produit proche de la limite
de phase 20% en atomes de carbone. Dans la suite de notre manuscrit, nous considérons
uniquement le carbure de bore dont la teneur en carbone est de 20% en nombre d'atomes.
Pour cette composition en carbone, la maille cristalline du carbure de bore est de type
rhomboédrique souvent décrite en système hexagonal. Les paramètres de maille de cette
céramique sont :
en repère rhomboédrique : a=5,16 Â et a=66,3°
en repère hexagonal : ah=5,59 Â et (^,=12,07 Â
Les atomes de bore sont regroupés en icosaèdres B n C centrés au sommet de la maille, la
diagonale principale est occupée par une chaîne de trois atomes CBC. La figure 0 présente la
structure cristallographique du carbure de bore contenant 20% de carbone en concentration
atomique. La chaîne linaire est formée par les atomes Ccl, Cb et Cc2. Les icosaèdres sont
formés de carbone et de bore (B n C) pour respecter la stoechiométrie du B4C. L'atome de
carbone de l'icosaèdre occupe un des six sites polaires.

Figure 0 : Structure cristallographique du carbure de bore.
Légende : les sites hi sont appelés sites équatoriaux, les sites h.2 sont appelés sites polaires, les sites Ce
contiennent du carbone et le site Cb contient du bore.

Intérêt du BjCpour l'industrie nucléaire
La principale source d'utilisation du carbure de bore est l'industrie nucléaire. La quasi totalité
de l'énergie nucléaire produite en France provient des Réacteurs à Eau sous Pression (R.E.P).
Les barres de contrôle de ces réacteurs sont composées de deux matériaux absorbants
principaux : le carbure de bore (B4C) et un alliage ternaire argent-indium-cadmium (A.I.C).
Les Réacteurs à Neutrons Rapides (R.N.R.) utilisent quant à eux un seul type d'absorbant
neutronique : le carbure de bore.
Les éléments absorbants composés de carbure de bore sont constitués d'empilements de
pastilles cylindriques frittées élaborées à partir de poudres. Pour SUPERPHENIX, le diamètre
des pastilles de carbure de bore est de 17 mm. Les pastilles sont obtenues par frittage sous
charge vers 2200°C. Ce procédé de frittage leur confère une grande masse volumique (96% de
la masse volumique théorique). Pour les REP, leur diamètre est de 7,5 mm. Les pastilles sont
obtenues par frittage naturel et leur masse volumique est beaucoup plus faible (70% de la
masse volumique théorique).
L'intérêt du carbure de pour l'industrie nucléaire repose sur plusieurs raisons :
-La grande capacité du bore 10 à absorber des neutrons. Le bore 10 possède en effet
une section efficace de capture neutronique très importante, 3850 barns (I barn =10"24 cm2)
pour les neutrons thermiques (0,025 eV). De plus, la section efficace de capture du bore 10 a
le bon goût de ne pas présenter d'importantes résonances jusqu'à 20 MeV. Ceci permet un
pilotage plus aisé des centrales nucléaires. L'isotope 11 de bore possède quant à lui une très
faible section efficace d'absorption (quelques millibarns pour les neutrons thermiques). Il est

ainsi possible de moduler la « section efficace » de capture neutronique macroscopique du
B4C en remplaçant des atomes de bore 10 par des atomes de bore 11.
-Le faible coût de fabrication des barreaux de carbure de bore. Le prix du carbure de
bore naturel est de 1 000 francs par kilogramme (utilisation dans les REP) et atteint 100 000
francs par kilogramme pour du carbure de bore enrichi à 90% en bore 10 (utilisation en RNR).
Il est d'usage de définir un facteur d'enrichissement, e, comme le rapport du nombre d'atomes
de bore 10 sur le nombre total d'atomes de bore. Ce facteur peut varier entre 0,1% et 99,9%.
A titre d'exemple, les pastilles de B4C des REP ont une teneur de 19,8% en bore 10 (teneur
naturelle), Phénix utilise des pastilles de B4C enrichi à 48% et Superphénix utilisait des
pastilles enrichies à 90% et à 48%.
-Sa faible activation sous irradiation. Contrairement au barreau d'AJLC. qui génère de
l'argent 110m très radioactif, le carbure de bore s'active très peu sous irradiation. Il génère un
peu de tritium qui reste piégé jusqu'à 500°C dans la matrice céramique.
-Sa faible réactivité chimique. Contrairement au bore, le carbure de bore est un
composé chimique très stable qui possède une très faible interaction chimique avec l'acier.
-Sa haute température de fusion (2400 °C) permet à ce matériau de répondre largement
aux critères de sûreté les plus draconiens, contrairement à l'AJ.C. qui fond vers 800°C.
Tous ces points expliquent pourquoi le carbure de bore a été très utilisé dans l'industrie
nucléaire.
Comportement du B4C sous irradiation neutronique
La propriété d'absorbant neutronique du carbure de bore repose sur la présence du bore 10 qui
subit sous irradiation neutronique la réaction de capture principale 10B(n,a)7Li. La section
efficace de réaction qui varie de 3850 barns pour 0,025 eV à quelques barns pour les neutrons
rapides (supérieurs à 1 MeV) suit une loi en 1/ VE où E est l'énergie cinétique du neutron
incident. Cette réaction induit des modifications importantes du matériau sous irradiation par
des neutrons.
La première de ces modifications est due à la. disparition des atomes de bore 10 et à
l'apparition d'atomes étrangers au carbure de bore que sont les atomes de lithium et d'hélium.
Sous irradiation neutronique, du tritium est aussi produit. Sa production est due aux réactions
sur le bore 10 et le lithium 7 formés sous irradiation. Ces deux réactions 10B(n,2cx)3H et
7
Li (n,an') 3 H sont des réactions à seuil ne mettant en jeu que des neutrons rapides.
La disparition des atomes de bore 10 dans les icosaèdres et les chaînes C-B-C, ainsi que
l'apparition de lithium, de tritium et d'hélium, vont modifier la microstructure du matériau.
En particulier, l'hélium étant un gaz rare, il ne réagit chimiquement avec aucun atome du
milieu et précipite sous forme de bulles dans le matériau. Ces bulles vont alors modifier le
comportement du matériau.

Bibliographie succincte
Le bilan des effets d'irradiation neutronique sur la microstructure du carbure de bore, ne
saurait s'analyser facilement. Cependant une recherche à la fois fondamentale et appliquée a
été poursuivie depuis plus de 30 ans ; elle a permis d'acquérir de nombreuses données sur le
comportement du carbure de bore irradié, et d'expliquer en partie le comportement de ce
matériau sous irradiation.
Plutôt que de présenter une bibliographie générale sur le carbure de bore, nous avons préféré
faire une présentation réduite aussi complète que possible sur les faits marquants qui ont
jalonné l'étude du carbure de bore sous irradiation. Volontairement, nous avons axé notre
bibliographie non pas sur les données expérimentales, mais sur les modèles qui ont expliqué
partiellement le comportement du carbure de bore irradié.
La première étude sur le carbure de bore irradié date de 1955. Tucker et al. [1] ont mesuré par
rayons X l'évolution des paramètres cristallins du carbure de bore irradié. Ces résultats
vérifiés plus tard [2,3,4] montrent une ouverture du rhomboèdre en-dessous de 750°C
(augmentation de l'angle), puis une fermeture du rhomboèdre au dessus de 750°C. Dans tous
les cas, le volume du rhomboèdre augmente.
Ces études de rayons X furent complétées par des études de lames minces irradiées par
microscopie électronique. Jostson et al. [5] identifient dans le matériau irradié des bulles
plates suivant les plans (111) du rhomboèdre pour des températures d'irradiation de l'ordre de
700°C. Autour de ces bulles lenticulaires, ils observent un fort champ de contraintes. Audessus de 1500 °C, les bulles deviennent alors sphériques et analogues à celles observées dans
d'autres céramiques (UO^. Stoto et al. [6] ont étudié par Microscope Electronique à
Transmission (MET) des échantillons de carbure de bore irradiés en RNR, par des ions hélium
et enfin par des électrons. Ils ont mis en évidence la présence de bulles lenticulaires dans les
échantillons de carbure de bore irradiés aux neutrons et aux ions hélium. L'étude par MET des
irradiations aux électrons n'a pu mettre en évidence l'existence de telles bulles. Ils en
déduisent que ces bulles sont remplies d'hélium et soumises à une grande pression (s70
kbars). Ces bulles sont localisées dans les plans (111).
Les seuls défauts microscopiques observés en MET semblent être les bulles lenticulaires
d'hélium. Aucun auteur ne signale la présence de boucles de dislocation, signatures d'amas de
défauts ponctuels. Ainsi, soit l'irradiation neutronique du carbure de bore ne semble pas
générer de défauts ponctuels, soit la mobilité de ces défauts est très faible et les défauts
ponctuels ne s'associent pas sous forme d'amas (dislocations, cavités vides...).
Des études plus macroscopiques ont été entreprises en parallèle. Pitner et al. [2] ont irradié
des poudres de carbure de bore entre 650°C et 730°C et obtenu des grains plus fins. Ils ont
ainsi démontré que les grains de carbure de bore se fracturent sous irradiation. Hollenberg et
al. [7] ont étudié le relâchement de l'hélium ainsi que la taille et la concentration des bulles
d'hélium formées par l'irradiation neutronique, en fonction du nombre de neutrons capturés
pour des températures variant entre 540°C et 1850°C. Ils démontrent que le matériau retient la
plus grande partie de l'hélium même à haute température (900°C).

Au vu de tous ces travaux, Zuppiroli et al. [8, 9, 10] ont présenté un scénario probable
expliquant la dégradation du carbure de bore sous irradiation neutronique dans les RNR.
L'hélium produit par la capture du bore 10 s'agglomère dans des bulles de forme lenticulaire
au sein du matériau pour des températures d'irradiation inférieures à 1500°C (0,6Tf). A
l'intérieur de ces bulles lenticulaires, règne une pression importante (70 kbars). L'absence de
plasticité du carbure de bore irradié à des températures inférieures à 0,6Tf, ne permet pas au
matériau d'accommoder ces fortes pressions. Le matériau est fortement contraint par les
bulles lenticulaires. Lorsque la pression d'hélium dans la bulle lenticulaire dépasse un certain
seuil, le champ de contrainte induit par la bulle dans le matériau devient supérieur à la
contrainte de rupture du matériau (contrainte à rupture intra- ou intergranulaire). Les bulles
lenticulaires deviennent alors de véritables amorces de rupture et conduisent, en s'associant
aux fractures produites par le fort gradient thermique régnant dans la pastille, à la rupture
d'abord intergranulaire puis intragranulaire du matériau.
Il faut noter que presque toutes les études effectuées sur le carbure de bore furent faites sur des
échantillons irradiés en RNR. L'intérêt de tels échantillons est évident. Il n'existe pas de
gradient de concentration en hélium dans le matériau. En contrepartie de cette absence de
gradient de concentration, il existe un important gradient thermique le long du rayon de
l'échantillon. Ce gradient thermique crée des fissures dans le matériau (fissures radiales) qui
s'ajoutent à l'effet d'irradiation et conduisent à la destruction du matériau. Ainsi durant
l'irradiation en RNR, les pastilles sont réduites en morceaux dont il est difficile de connaître
la température.
Malgré cela, ces études ont montré que le carbure de bore possède un double comportement.
Au-dessus de 0,6Tf, les bulles d'hélium lenticulaires deviennent polyédriques[5,6]. Des
boucles de dislocations apparaissent. Deux mécanismes distincts peuvent expliquer un tel
comportement :
-l'apparition de lacunes thermiques
-l'augmentation de la mobilité d'éventuels défauts ponctuels déjà présents à plus
basses températures dans le matériau.
Le comportement sous irradiation neutronique d'autres matériaux riche en bore a été étudié.
La classe des diborures comme TiB2, NbB2, HfB2, ZrB2 formés par un anneau de 6 atomes de
bore au centre de la maille hexagonale, la classe des composés formés par six atomes de bore
dont les mailles élémentaires sont cubiques et dont chaque sommet de la maille est occupé par
un octaèdre de bore comme LaB6 et CaB6 et les composés formés par douze atomes de bore
dont la maille rhomboédrique possède des icosaèdres de bore à chaque sommet tels B4C, B n P,
, B12O2 et B12As2. En particulier le diborure d'hafnium HfB, qui résume à lui seul les effets
d'irradiations observés sur les composés bores de type diborures. Le HfB2 possède des
liaisons métalliques Hf-Hf et une structure cristallographique formée d'hexagones de bore et
d'hafnium superposés, alors que les liaisons chimiques dans le B4C sont purement covalentes
et que sa structure cristallographique possède des amas riches en bore (les icosaèdres). Il
apparaît dans le HfB2 des boucles de dislocations à basses températures (inférieures à 0,35 Tf
où Tf=3700 K) et des bulles d'hélium sphériques ne générant aucune contrainte à hautes
températures (supérieures à 0,5 Tf) [11]. Au vu de ce qui précède, il semble bien que le
comportement du carbure de bore sous irradiation soit un peu exotique.
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En résumé de l'analyse bibliographique, nous voyons qu'il existe un scénario possible
expliquant la forte facturation du carbure de bore irradié par des neutrons. Pourtant malgré
l'intense travail effectué, certains points restent dans l'ombre.

Questions non résolues
Beaucoup d'études ont été menées sur les bulles d'hélium dans le B4C. Cependant il est à
noter que la réaction 10B(n,a)7Li génère autant d'atomes de lithium que d'hélium. Le rôle du
lithium n'a jamais été évoqué dans l'explication de la dégradation du B 4 C. Pourtant les atomes
de lithium pourraient former des précipités aux joints de grains et fragiliser ainsi le matériau
irradié.
Pour mieux comprendre le carbure de bore, nous sommes donc conduits à nous poser une
série de questions :
Qu'advient-il du lithium dans le carbure de bore irradié, reste-t-il sous forme interstitielle dans
le réseau cristallin ?
Pourquoi les bulles d'hélium sont-elles lenticulaires ? Pourquoi n'existe-t-il pas d'amas de
défauts ponctuels dans le carbure de bore au-dessous de 1500 °C ?
Peut on relier le comportement exotique du B4C sous irradiation neutronique à la nature de ses
liaisons chimiques ou à sa structure cristallographique particulière ?
Ces questions ne sont pas purement académiques, car les réponses qu'on pourrait y apporter
peuvent conduire à une meilleure compréhension du comportement du carbure de bore sous
irradiation, en vue d'une amélioration de la durée de vie des barres de commande des
réacteurs nucléaires par l'optimisation des conditions d'irradiation du B 4 C.
Pour mieux comprendre le comportement du carbure de bore sous irradiation neutronique,
nous avons décidé d'étudier de manière approfondie les produits de réaction, la migration des
produits de réaction (essentiellement le lithium 7 et l'hélium comme nous le montrerons au
chapitre I) et l'évolution de la maille de carbure de bore dans laquelle ces produits diffusent.
Pour réaliser une telle étude, de nouvelles techniques d'analyse ont été utilisées permettant
d'étudier le B4C sous un angle différent. En particulier, les sondes Raman et RMN ont permis
de décrire l'évolution de la maille de B4C irradié par des neutrons en analysant
l'environnement local des atomes composant le B4C.
Plan du document
Dans le premier chapitre, nous déterminons l'effet des neutrons sur la microstructure du
carbure de bore. Pour cela, nous avons étudié en détail les réactions nucléaires qui ont lieu au
sein de la pastille de carbure de bore, puis calculé la production des produits de ces réactions
en fonction de la pénétration des neutrons dans le matériau. Afin d'avoir une estimation des
modifications du matériau, nous avons calculé un estimateur des dégâts d'irradiation, le
« déplacements par atome » (dpa) en suivant le trajet des neutrons dans le matériau. Les

calculs des profils des produits de réactions et des dpa réalisés dans ce chapitre seront utilisés
dans les deux chapitres suivants pour étudier le comportement du B4C sous irradiation
neutro nique.
Dans le second chapitre, nous étudions le comportement des produits de la réaction
10
B(n,a)7Li :
- Afin d'étudier le rôle du lithium dans la dégradation du B4C sous irradiation
neutronique, nous mesurons les profils de lithium dans des pastilles de B4C irradiées au
moyen d'une microsonde nucléaire en générant des réactions nucléaires entre un faisceau de
protons et les différents éléments composant le carbure de bore. Nous avons ainsi pu
quantifier le nombre d'atomes de bore 10, de bore 11 et de lithium présents dans le matériau.
L'utilisation d'un micro-faisceau nous a permis d'obtenir des profils de ces différents atomes
directement comparables aux calculs effectués dans le premier chapitre. La comparaison des
profils de lithium mesurés et calculés nous permet de mettre en évidence la migration des
atomes de lithium hors des pastilles de carbure de bore dans certains cas précis. A partir de
recuits de pastilles RNR, nous avons mesuré le coefficient de diffusion du lithium dans le
carbure de bore. Ce travail nous permet de montrer que le lithium joue un rôle négligeable
dans la dégradation du B 4 C.
- A partir de l'analyse des spectres de diffraction des rayons X, nous présentons une
méthode pour estimer la concentration des bulles d'hélium ainsi que l'état de
microdéformation qu'elles induisent dans le B4C irradié. L'étude de recuits isochrones nous a
permis de montrer qu'il n'existe pas d'atomes d'hélium en solution solide dans le B4C irradié.
Tous les atomes d'hélium sont en fait capturés dans des bulles d'hélium durant l'irradiation.
Nous confirmons ainsi le modèle de dégradation du B4C décrit par Hollenberg et Zuppiroli.
Dans le troisième chapitre, nous utilisons une microsonde Raman pour étudier l'évolution des
mailles de carbure de bore sous irradiation. Les spectres Raman ont été classés en utilisant la
notion de dpa calculés dans la première partie. L'analyse de ces spectres a permis de mieux
comprendre la formation et l'effet des bulles d'hélium dans le carbure de bore irradié. Cette
étude explique la formation de bulles lenticulaires dans les plans (111) du rhomboèdre de
B4C. Selon notre modèle, il n'existe pas de défauts ponctuels autres que les atomes d'hélium
et de lithium dans le B4C sous irradiation neutronique. Afin de confirmer notre modèle, des
spectres de Résonance Magnétique Nucléaire sur des échantillons de B4C irradiés ont été
mesurés et analysés.
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Chapitre I. Etude des réactions nucléaires dans le carbure de bore
En pénétrant dans le carbure de bore, les neutrons soit sont capturés par les atomes présents (il
s'agit alors de collisions inélastiques), soit subissent des collisions élastiques avec les atomes
du réseau cristallin. Les collisions inélastiques bouleversent la chimie du matériau en
détruisant des atomes de bore 10 et en créant des atomes de lithium et d'hélium. Ces atomes
possèdent une grande énergie cinétique. Associés aux neutrons de hautes énergies (supérieures
à 1 MeV) par collision élastique avec les atomes de bore et de carbone, ils détruisent les
liaisons chimiques et la structure cristallographique du B4C. Nous présentons dans ce chapitre
une méthode simple pour calculer le nombre et la répartition des atomes de lithium et
d'hélium formés et de bore 10 détruits. De plus, nous estimons le bouleversement du réseau
cristallin produit par les chocs élastiques en utilisant la notion de déplacements par atome.
1.1. Bilan des réactions nucléaires
Nous présentons les principales réactions nucléaires (inélastiques) qui se produisent avec un
neutron d'énergie donnée dans le carbure de bore.
1.1.1. Génération d'hélium
La réaction nucléaire 10B(n,a)7Li est la principale réaction produite par les neutrons au sein du
carbure de bore. En fait il existe deux types de réactions 10B(n,a)7Li, qui ne se différencient
que par l'énergie libérée au cours de la réaction. Par application de la conservation de la
quantité de mouvement, nous obtenons [12,13]:
-dans 93,4% des cas :
W

B+ 1n^7Li(0,83MeV)+"He(l,4SMeV)

(RI)

-dans 6,6% des cas :
10

B + 'n ^7Li(l,01MeV)+4He(l,79MeV)

(R2)

Dans la suite de notre étude, nous ne prendrons en compte que la première réaction.
Le bore 10 est un atome léger qui ne possède aucune résonance notable pour des neutrons
d'énergie inférieure à 1 MeV [14,15]. La section efficace de capture neutronique du bore 10
peut être correctement décrite par un modèle du type Breit et Wigner [16]. Au dessus de 1
MeV et jusqu'à 20 MeV, cette section efficace de capture présente quelques résonances qui
restent cependant très faibles. Au vu de ces mesures, nous avons considéré qu'une loi du type
^A * J — - (où E est l'énergie cinétique des neutrons incidents, Eo vaut 1 MeV, et A*

E

vaut 0,606 barns) peut très bien décrire la section efficace de capture du bore 10. Nous
l'utiliserons par la suite.
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Figure 1 : Courbe représentant la section de capture neutronique du bore 10 en fonction de l'énergie cinétique
des neutrons incidents.

1.12. Génération de tritium
Les réactions nucléaires générant du tritium sont toutes des réactions à seuil [17]. Elles n'ont
lieu que pour des neutrons d'énergie cinétique élevée (> 1 MeV).
Le tritium peut être généré par différentes voies :
-sur le bore 10 :
10

B+

24He

(R3)

réactions à seuil E s =l,2 MeV.
-sur le lithium 7
7

Zi+ 1 n-* 3 // + 4 i/e

réactions à seuil Es=2,8 MeV.

(R4)
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Cependant sous l'effet des neutrons, les atomes de lithium 7 peuvent se transformer en lithium
6 tritigène suivant les réactions :

Li+

(R5)

réactions à seuil Es=8,2 MeV.
Le lithium 6 ainsi produit forme alors du tritium suivant la réaction, qui n'est pas une réaction
à seuil :
6

A

Li+

He

(R5')

-Enfin, le tritium peut aussi se former à partir d'une capture d'un neutron par le bore 11
n

3

H

B+

(R6)

réactions à seuil Es=9,6 MeV.
La très faible section efficace (30 à 130 mb [17]) de la réaction R5 par rapport aux autres
sections efficaces de capture ainsi que le seuil très élevé de la réaction R6 font que leurs
contributions à la production de tritium dans le carbure de bore sont faibles. Nous pouvons les
négliger dans la suite de notre analyse. Nous présentons dans la figure 2 les sections efficaces
a10B(n,2cx)3H et a7Li(n,n)3H (R3 et R4).
500 —

XI

400

S

300

•o

200 —

100 —

Energie cinétique des neutrons (MeV)
Figure 2 : section efficace de capture des réactions R3 indexée par des croix, et R4 en trait plein ;
d'après Hollenberg et al. [17].
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Seules les deux réactions R3 et R4 seront considérées par la suite pour le calcul des atomes de
tritium produits dans le carbure de bore irradié.
Le carbone et le bore 11 ont des sections efficaces de capture négligeables (quelques barns
pour les neutrons thermiques) par rapport aux sections efficaces des réactions de capture du
bore 10 et du lithium 7.
1.2. Calcul des produits de réaction formés
Après avoir défini les réactions nucléaires principales dans le carbure de bore ainsi que leurs
sections efficaces de capture, nous présentons la méthode de calcul des produits de réaction.
Cette méthode suppose que le flux neutronique est fixé à l'extérieur de la pastille absorbante,
et calcule l'évolution de la population des atomes dans l'absorbant en fonction de la durée
d'irradiation.
1.2.1. La méthode de calcul
Dans un matériau absorbant, le nombre N; d'atomes absorbants de l'espèce i présents par unité
de volume dans l'absorbant à l'instant t >0 est obtenu en résolvant l'équation suivante :
dN (r t}

— ^
dt

= -R, (r,0 - A,AT, (r,0 + J R, (r,t) + J AJNJ (iy)
r?»

Pi

(1)

Ni (r,0) - Nw
où Nj(r,0) est le nombre d'atomes absorbants présents au début de l'irradiation par unité de
volume de l'espèce i au point r. Ce nombre est considéré comme uniforme dans le carbure de
bore de notre étude. Il est noté Ni0. Rj(r, t) est le taux volumique de consommation (ou taux de
réaction) de l'isotope j par absorption neutronique (si l'isotope j se transforme en isotope i, cet
apport est compté positif pour i), et Aj est la constante de décroissance radioactive associée à
l'espèce i.
Rj(r, t) s'écrit à l'aide d'une intégrale sur tout le spectre d'énergie neutronique :

Rt(r,t) = Ni(r,t
o
où o;(E) est la section efficace microscopique de capture de l'espèce i (décrite en détail au
paragraphe précédent).
— — est le spectre neutronique dans l'absorbant (neutron m ' V 1 eV"1).
ÔE
Rj(r, t) peut se réécrire sous la forme suivante :
00

^ . ( i y ) = Ni(r,t)</>npJf(r,t,E)anp(E)(7i(E)dE
o

(3)
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où <J)np représente le flux neutronique non perturbé à l'extérieur de l'absorbant (neutron m"2s ! ).
ÔE

est la proportion normée du flux neutronique non perturbé, comprise entre

E et E + dE.
f(r, t,E) est appelé facteur de forme. Il caractérise l'atténuation du flux neutronique dans
l'absorbant. Ce facteur est lié à la fois à la géométrie de l'absorbant et à la section efficace de
capture neutronique des éléments constituant l'absorbant. Le facteur de forme est calculé en
considérant un faisceau de neutrons unitaire monocinétique d'énergie E bombardant un solide
de volume (V) et de surface (S).
Surface (S)

Figure 3 : Schématisation du milieu absorbant (V) et de sa frontière (S)

II s'interprète comme l'intégration dans toutes les directions du chemin optique d'un neutron
dans l'absorbant :

exp(-Z )dQ

(4)

et où 2 s'écrit de la manière suivante :
Z(r,t,E) = / N(P + zPM,t)o(E)|| PMfdz
où

(5)

P est un point de la surface (S) et M est un point du volume (V).
dQ est l'élément d'angle solide associé au point M du solide.

2(r,t,E) est un nombre sans dimension caractérisant le matériau absorbant. La dépendance de
2 en fonction de t provient du fait que le nombre d'atomes absorbants i par unité de volume
évolue en fonction du temps le long de la ligne PM dans l'absorbant irradié.
Pour un cylindre infiniment long de rayon R par rapport au libre parcours moyen des neutrons
dans l'absorbant, il est possible d'exprimer ce facteur de forme de manière simple :
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1

f(r,t,E) = -JK2 (e(r ,a) 2(r ,E ,t))da
où

(6)

K2 est la fonction de Bessel modifiée de deuxième espèce.

e{r,a) = ( 1 - r 2 sin(a))1/2 -r cos(a)
a est l'angle formé par le point M et la projection du point P noté Q sur le cercle equatorial
passant par M et r est la position du point M dans le plan equatorial passant par O.
Et nous avons :

QM)ai(E)d

(7)

Dans le cas d'un cylindre, f(r,t,E) s'écrit :
(1

f(r,t,E) = - J
J

7T

^

(8)
2

Q

(1 -2X COS0 + X )

où x est l'abscisse réduite r/R.
La figure 4 présente une vue schématique d'une pastille absorbante.

P

O

M

e

R

Figure 4 : Représentation schématique d'une pastille absorbante. Le point P est un point de la surface, Q est la
projection de P dans le plan contenant le point M(r, 0). R est le rayon du cylindre infiniment long.

Il est possible de calculer plus simplement f(r,0,E) en fonction de l'abscisse réduite. La figure
5 présente un tel graphe :
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0,0

r/R

Figure 5 : Le facteur de forme peut être facilement calculé pour t=0. En posant x=r/R, nous pouvons écrire le
facteur de forme en fonction de xpour différentes valeurs de £.

La figure 5 montre la distorsion du flux neutronique dans une pastille de carbure de bore en
fonction de son rayon. Cette distorsion est due à la grande section efficace de capture du bore
10. La surface de la pastille est un écran empêchant la pénétration des neutrons en profondeur
dans le matériau.
Il n'est pas possible d'obtenir le facteur de forme f(r,t,E) analytiquement. Pour poursuivre les
calculs, nous avons discrétisé le calcul du facteur de forme en réalisant une condensation du
spectre neutronique et des sections efficaces d'absorption microscopique. Ce procédé permet
de passer des sommes continues en sommes discrètes finies. Nous avons pris une
condensation en quatre macrogroupes.
Les cinq énergies de coupure utilisées sont les suivantes :

El
E2
E3
E4
E5

Energie de coupure
0.11 meV
0.625 eV
5.005 keV
0.9072 MeV
10 MeV

Tableau 1 : Energies cinétiques de coupure des neutrons permettant de créer les quatre groupes neutroniques.
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A partir de ces énergies de coupure, les fractions de flux neutronique non perturbées ag et les
sections efficaces de capture microscopiques ag sont déterminées par les relations suivantes :

dE
dE

{

et

r*
i dE

ÔE

Le fait d'utiliser quatre macrogroupes permet une prise en compte des neutrons épithermiques
(de l'ordre de l'eV) et rapides (supérieurs à 1 MeV). Nous avons effectué un calcul en quatre
macrogroupes afin de réduire les temps de calcul.
Il est ainsi possible de calculer les taux de réaction :
p

aig

(10)

i
où i est le nombre d'espèces absorbantes (i vaut 1 dans notre étude et caractérise le bore 10).
Les taux de réaction sont calculés pour le bore 10 et le lithium 7 suivant les deux réactions de
capture RI et R2 du paragraphe 1. Le taux de réaction total s'écrit alors :

g

où l'énergie n'apparaît plus que par l'indice g.
Par un schéma Runge Kutta d'ordre 4, il est possible d'intégrer numériquement (1) et
d'obtenir le nombre d'atomes de bore 10 présents dans le matériau à l'abscisse réduite x et au
temps t.
Il est possible d'obtenir:
-Le taux de réaction en fonction du temps du bore 10 et du lithium 7.
-Le nombre d'atomes de bore 10 présents à l'instant t>0 dans l'absorbant en fonction
du rayon, et donc les nombres d'atomes de lithium et de tritium présents en fonction
du rayon pour un temps d'irradiation fixé. Nous définissons le nombre de captures
neutroniques par unité de volume comme la différence entre le nombre initial d'atomes
de bore 10 et le nombre d'atomes de bore 10 présents à la fin de l'irradiation
neutronique par unité de volume. Nous noterons ce nombre de captures neutroniques
par unité de volume N(a).
Une analyse analogue permet à partir des réactions R3 et R4 de calculer le nombre d'atomes
de tritium produits par le bore 10 et le lithium 7.
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122. Etude des profils et des taux de réactions des REP et RNR
Une pastille de carbure de bore peut être utilisée comme absorbant à la fois dans les REP et
les RNR. Suivant le type de réacteur utilisé, les profils des produits de réactions et les taux de
réactions seront très différents. Pour illustrer cette remarque, nous présentons les calculs
effectués sur deux cas limites : une pastille de carbure de bore irradiée avec un spectre
neutronique de type REP et un enrichissement de 20% en bore 10, et une pastille de carbure
de bore irradiée avec un spectre neutronique de type RNR et un enrichissement de 90% en
bore 10.

Spectre REP

Spectre RNR

1E-4 1E-3 1E-2

1E-1 1E+0 1E + 1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7

Energie cinétique des neutrons (eV)

Figure 6 : Comparaison des spectres neutroniques typiques de réacteurs REP (avec un enrichissement de 3% en
235
U avec un taux de combustion de 12 GWj jtpour 280 jours) et RNR.

Les calculs ont été effectués en supposant que les fluences neutroniques REP et RNR sont
équivalentes. La figure 6 montre les formes typiques (en unités arbitraires) des spectres
neutroniques associés aux réacteurs REP et RNR. Ces calculs ont seulement pour but de
montrer les différences entre les deux types d'irradiations.
Les profils de taux de réaction en REP et RNR de la réaction 10B(n,a)7Li sont tracés sur la
figure 7. Il est à noter que ce profil est quasiment plat en RNR. Ceci s'explique par le fait que
pour la plupart des neutrons d'un RNR, la section efficace de capture du bore 10 est faible.
Ainsi les neutrons peuvent pénétrer profondément dans la pastille avant d'être absorbés. Une
grande partie des neutrons produits en REP possèdent une très faible énergie. Il sont très
rapidement capturés dans la couronne périphérique de la pastille de carbure de bore, et donc la
quantité d'atomes de lithium et d'hélium produits est très importante près du bord de la
pastille (figure 8). Pour de grandes fluences (i.e. de longs temps d'irradiation) dans les REP,
les atomes de bore 10 sont épuisés près de la surface, et donc le maximum du taux de réaction
se déplace à l'intérieur de la pastille (cf. figure 7).
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Les profils d'atomes de tritium en fonction du rayon réduit pour les deux types d'irradiations
sont présentés sur la figure 9. Il est à noter que la quantité de tritium produite est inférieure ou
égale au millième de la quantité d'hélium et de lithium produite.
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Figure 9 : Profils d'atomes de tritium formés durant une irradiation REP et RNR en fonction du rayon réduit.
D'après notre choix d'orientation, x=l correspond à la surface du matériau.
Légende : ronds noirs :
6.2 1021 ncm'2
ronds blancs :
2.1102' ncm2
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Des calculs de nombre d'atomes de tritium ont été réalisés et comparés à des mesures
expérimentales de tritium effectuées par Bonal et al. [18,19] sur des pastilles de carbure de
bore irradiées en RNR. Le tableau 2 donne un bref résumé de leur travail.
Irradiation RNR (Phénix)

Pastille 1
(xlO18)
Nombre d'atomes de tritium en fin d'irradiation par
0,49
3
cm (mesures)
Nombre d'atomes de tritium en fin d'irradiation
2,33
cm3 (calculs)
Activité extraite après irradiation à 1000°C/activité
21
formée (%)

Pastille2
(xlO18)
1,27
2,96
43

Tableau 2 : Comparaison des activités calculées et mesurées dans le B4C irradié en RNR

La majeure partie du tritium semble migrer hors de la pastille durant l'irradiation. La quantité
de tritium restante peut s'expliquer par la formation de LiT (qui se forme à partir de 500°C
jusqu'à 700°C) stable à l000°C, dont l'encombrement stérique plus élevé empêche la
migration des atomes de tritium [20].

0.0
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II est à noter que le rôle du tritium, de par la faible quantité d'atomes produits (cf. figure 9), ne
semble pas important dans l'étude de l'évolution du B4C sous irradiation neutronique. Nous
négligerons donc le tritium pour la suite de notre étude.
1.3. Une mesure du bouleversement du réseau cristallin dû à l'irradiation: le dpa
Afin de caractériser les modifications du réseau cristallin du carbure de bore irradié par des
neutrons, nous avons utilisé un estimateur de dommages d'irradiation, le déplacement par
atome (dpa). Cet estimateur représente le nombre d'atomes déplacés par collision élastique
entre les atomes composant le matériau cible et les projectiles (neutrons incidents ou produits
de réactions).
13.1. Méthode de calcul
Si l'énergie T transmise à un atome lors d'un choc avec un projectile d'énergie E est
inférieure à une certaine valeur Td appelée énergie seuil de déplacement, un atome ne peut
sortir d'un volume dit de recombinaison, et revient à sa position initiale en dissipant son
énergie par vibration dans la maille du réseau cristallin [21].
Si T est supérieure à Td, l'atome sort de son site laissant un espace libre ou lacune. Si
T > 2 Td, un processus de cascades de collisions apparaît. A la fin de ce processus, un atome
va se retrouver en excès dans le réseau et ainsi se placer en interstitiel à grande distance de la
lacune. Il y a création d'une paire de défauts appelée Paire de Frenkel.
Si T » 2 Td, il se produit une cascade de déplacements, dont le premier atome est appelé
primaire. Il est alors possible de définir la section efficace de déplacements par la relation
suivante :
d

m»

(JQ

T

m«

a (E)= f PjCT) — d T + f n(T)
() — dT = o00 + ac
c
v
J
l W
JJ
pp
o
dT
dT
o
dT
dT
2 Td
(il)
PX(E) traduit la probabilité qu'il y ait émission d'un atome hors de son volume de
recombinaison :
Pl(E)=lsiE>Td
La première intégrale traduit le nombre de défauts créés par un primaire d'énergie E. La
deuxième intégrale traduit le nombre de défauts créés par la cascade de déplacements
engendrée par cet atome. Le nombre de dpa générés par une irradiation de particules dépend
linéairement du nombre de particules incidentes, donc de la fluence du faisceau de particules
°° * de
incidentes, c'est-à-dire de f Ç—(E,t) d E d t . Plutôt que de parler de dpa, il est commode
pour notre étude de définir une grandeur « microscopique » indépendante de la fluence notée
section efficace de déplacements comme le rapport entre la concentration de défauts et la
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fluence. L'intérêt de la section efficace de déplacements réside dans son caractère additif.
Pour notre problème, nous devons définir la section efficace de déplacements due aux
collisions élastiques neutrons-atomes et à la collision inélastique définie par la réaction
10
B(n,a) 7 Li (seule réaction nucléaire prise en compte pour le calcul des dpa, car nous
négligeons la production de tritium face à celle du lithium). Les neutrons engendrant des dpa
peuvent se classer en deux catégories distinctes :
les neutrons rapides (E > lMeV)
Pour ces neutrons rapides, seules les collisions élastiques jouent un rôle. La section efficace
d'interaction neutron-noyau est comprise entre 1 et 10 barns et sera prise dans nos calculs
égale à celle du type sphère dure en première approximation.
les neutrons thermiques (E # kBT = 0,025 eV à 20°C)
Ils sont absorbés par le bore 10 et donnent lieu à des réactions nucléaires. Les défauts dans le
cristal sont alors dus au recul des atomes de lithium et d'hélium générés par la réaction de
capture neutronique.

Effet des collisions élastiques
Lorsqu'un neutron ou un produit de fission du bore 10 subit une collision élastique avec un
atome constituant un cristal, il peut communiquer à l'atome une énergie suffisante pour
l'expulser de son site d'équilibre et le transformer en un projectile capable à son tour de
déplacer d'autres atomes du matériau. Nous allons dans un premier temps estimer le nombre
de dpa engendrés dans un matériau.
Dans un cristal, pour calculer le nombre moyen de défauts dus à une collision élastique
projectile-atome, nous établissons un bilan des défauts produits.
Avant de présenter ce bilan, énonçons quelques hypothèses validant le modèle.
1. Les collisions que nous étudions sont binaires, c'est-à-dire que la longueur d'onde associée
au projectile est très inférieure à la portée de l'interaction du potentiel de ce cristal.
2. Le matériau est amorphe (pas de focalisation ni de canalisation).
3. L'épaisseur du cristal est supérieure au libre parcours moyen du projectile. Ceci conduit à
ce que le pouvoir d'arrêt du projectile soit une fonction continue de sa distance de pénétration
dans la cible.
Si on néglige les défauts induits par les électrons liés aux atomes composant le cristal,
l'équation bilan donnée par Lindhart [21] pour un matériau monoatomique est de la forme :

n{E)
avec

N
dx
Ua
Ta
Tei

nombre d'atomes par unité de volume
épaisseur de la tranche ( » libre parcours moyen du projectile)
énergie de liaison d'un atome du cristal
énergie transférée au centre de masse de l'atome
énergie transférée au ième électron de l'atome

(12)
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da
— section efficace différentielle projectile-noyau (projectile-électron)

dT
En négligeant U a , on obtient :

[(E) <

E T

Le terme dane n(E -T -\Te.)

1 T O - <T°))dT = °
devient important uniquement quand E » T+^) Tei

Alors au premier ordre, il est possible d'écrire :

^f

(14)

L'équation intégro-différentielle suivante est obtenue:

Par définition, le premier terme de gauche s'appelle le pouvoir d'arrêt [23, 24, 25] et
caractérise la quantité d'énergie cédée par le projectile (eV m2) en pénétrant dans le matériau
cible.
Si on pose :

ï
0

(16)

*

l'équation peut alors s'écrire

En inversant les ordres d'intégration, il est possible d'écrire :

où en posant G(E,T) =( 1
J
Stot(Ç)

da

"^>T)
dT

dÇ

(19)
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nous obtenons :
E

n(E)=jG(E,T)n(T)dT

(20)

0

Nous retrouvons ici une équation de Volterra dont la résolution ne peut se faire
analytiquement. Plutôt que de résoudre une telle équation, nous avons préféré utiliser la
méthode développée par Lesueur [26] pour résoudre directement (15) par une méthode
itérative. En résolvant (15), il est possible de connaître n(T). La généralisation à un matériau
polyatomique comportant p espèces est immédiate. Nous devons résoudre une équation pour
le projectile et p équations pour toutes les espèces de la cible. Il faut donc résoudre
numériquement p+1 équations.
Lorsque les projectiles sont des électrons, l'énergie communiquée par l'électron à l'atome est
faible. Le freinage électronique de l'atome par la matière devient négligeable. Il est ainsi
possible d'écrire l'équation (13) sans faire le développement limité précédent. Nous obtenons
alors l'équation suivante :

7 (- n{E) + n(E -T)-

n(T))dT = 0

(21)

En supposant une loi puissance pour la section efficace d'interaction, une résolution
analytique de (21) peut être obtenue. Lesueur [27] a généralisé cette équation à un matériau
polyatomique. Son formalisme et ses solutions ont été utilisés pour calculer le nombre
d'atomes déplacés par les électrons. Cette section efficace de déplacement sera utilisée dans
les prochains chapitres pour étudier l'évolution du B4C irradié par des électrons. La figure 10
présente le résultat du calcul de la section efficace de déplacement en fonction de l'énergie des
électrons incidents dans le carbure de bore. Ce calcul est réalisé en considérant que les atomes
de bore et de carbone possèdent chacun une énergie seuil de 20 eV comme cela est
classiquement l'usage pour les atomes légers.[6].
20 —,

16 —:

12

0

400

800

1200

Energie cinétique des électrons (keV)
Figure 10 : Section efficace de déplacements dans le carbure de bore en fonction de l'énergie des électrons
calculée en prenant une énergie seuil de déplacement égale à20 eVpour le bore et le carbone.
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Effet des collisions inélastiques
Après avoir étudié l'effet des collisions élastiques, nous allons étudier l'effet des collisions
inélastiques. Le faible nombre d'atomes de tritium produits comparativement aux autres
produits de réaction nous conduit à ne prendre en compte que les produits de recul générés par
la réaction 10B(n,a)7Li (cf. § 1.1).
Les atomes de Lithium et d'Hélium produits par la réaction 10B(n,a)7Li ont des énergies bien
définies (respectivement 0,83MeV et l,48MeV). Le calcul de la section efficace de
déplacements dus aux reculs de ces produits de réaction dans la matière se ramène alors au
calcul du nombre de défauts engendrés par ces deux types d'atomes, multiplié par la
probabilité qu'a un neutron de rencontrer un atome de B10 (c(B

) ) et la probabilité qu'il y

HT
ait une capture neutronique ( a a . = A * J — ) par un atome de bore 10.
VE

o c a p t (E n ) c(B 10 )

J (n Li;at + nHe,at )
Ui,He
}

(22)

Le nombre de dpa par unité de temps, K, s'obtient en sommant les sections efficaces de
déplacement de la manière suivante :

(23)

Lorsque la fluence augmente, la part de la section efficace élastique de déplacements
augmente. Ceci s'explique par l'épuisement progressif des atomes de bore 10 responsables de
la réaction inélastique. Comme la majorité des dpa sont produits par les reculs des atomes
d'hélium et de lithium, le nombre de dpa diminue lorsque la fluence

13.2. Profils de dpa dans les REP et les RNR
Comme pour les produit de réactions, nous présentons les profils de dpa dans le carbure de
bore irradié en REP et RNR dans la figure 11. Le profil est quasiment plat pour le RNR et en
revanche très marqué pour le REP. Ce fort gradient de dpa dans les REP sera exploité dans les
prochains chapitres. Le tableau 3 montre que la majorité des dpa jusqu'à des fluences
importantes sont produits par le recul des atomes de lithium et de tritium. Ainsi les courbes
des dpa sont proportionnelles aux courbes donnant les nombres d'atomes d'hélium et de
lithium produits. Ceci explique pourquoi la forme des courbes de la figure 11 est analogue à
celle des courbes de la figure 7.
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Figure 11 : Profils de dpa en fonction du rayon réduit pour une pastille de carbure de bore
irradiée en REP et RNR.
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Conclusion
A partir de l'étude détaillée des réactions nucléaires se produisant dans le carbure de bore
irradié par un flux de neutrons, nous avons établi une méthode de calcul des taux de réaction
et des produits de réaction. Pour décrire l'évolution structurale du matériau, nous avons utilisé
la notion de dpa, classique dans l'étude des matériaux irradiés. Le nombre de dpa est calculé
en prenant en compte à la fois les neutrons rapides (énergie cinétique supérieure à 1 MeV) et
les reculs des produits de réaction (essentiellement hélium et lithium). Ces calculs appliqués
aux REP et aux RNR ont mis en évidence des profils très différents de dpa et de nombre de
produits de réaction produits en RNR et en REP. Ces profils sont plats en RNR et très
marqués en REP. Les caractéristiques de ces profils seront utilisées par la suite.
En comparant les nombres de captures calculés (i.e. le nombre d'atomes de lithium et
d'hélium produits) aux nombres d'atomes de lithium ou d'hélium réellement présents dans le
B4C, pour peu que nous sachions les mesurer, il est possible d'étudier d'éventuelles
migrations des produits de réaction dans le matériau.
Nous nous emploierons précisément dans le chapitre suivant à étudier l'éventuelle migration
du lithium en utilisant une sonde nucléaire pour mesurer la quantité de lithium présente dans
le matériau, que nous comparons avec la quantité de lithium prévue calculée par notre
méthode.
Nous avons montré pour un spectre neutronique de type REP que la majorité des dpa produits
lors d'une irradiation neutronique dans le B4C est due aux produits de réaction du bore 10. Le
nombre de dpa que nous avons calculé et ainsi proportionnel au nombre de captures par unité
de volume N(a). Dans les chapitres suivants, nous utiliserons la notion de dpa uniquement
pour comparer des irradiations de natures différentes (par exemple au chapitre III, nous
étudions du B4C irradié par des électrons, des ions He+ et des neutrons). Cependant en règle
générale lors d'une irradiation neutronique, nous indexerons la plupart de nos courbes en
nombre de captures par unité de volume parce qu'il est possible d'avoir une mesure (au moins
moyenne) du nombre de captures neutroniques par unité de volume (dosage du bore 10).
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Chapitre II. Etude des produits de réaction : le lithium et l'hélium
Afin de mieux comprendre l'évolution des atomes de lithium et d'hélium produits par la
réaction 10B(n,a)7Li dans le B4C irradié, nous avons essayé de mesurer les profils de lithium et
d'hélium par deux méthodes différentes :
-une microsonde nucléaire. Cette méthode nous permet de mesurer des profils de
lithium et du nombre de captures par unité de volume, N(a), dans le B4C irradié. Nous
rappelons que le nombre de captures neutroniques par unité de volume est la différence entre
le nombre initial d'atomes de bore 10 et le nombre d'atomes de bore 10 présents à la fin de
l'irradiation neutronique par unité de volume. La comparaison de ces profils avec les profils
calculés dans le chapitre I nous permet de décrire l'évolution du lithium dans le B4C irradié.
-la diffraction de rayons X. Cette méthode nous permet de mesurer une concentration
moyenne en bulles d'hélium au sein du B4C irradié. L'étude des spectres de diffraction des
rayons X sur des échantillons de B4C irradiés permet d'estimer un état de déformation au
voisinage des bulles d'hélium. De plus, l'étude des recuits isochrones sur du B4C irradié
permet de montrer qu'il n'existe pas d'atomes d'hélium dissous dans le B4C durant une
irradiation neutronique.
II.1. Etude du lithium au moyen d'une microsonde nucléaire
Après avoir détaillé la méthode de calcul des produits de réaction dans une pastille de carbure
de bore dans le chapitre I, nous présentons le résultat des mesures de profils radiaux de
lithium et de bore 10 dans le carbure de bore. Ces mesures ont été effectuées sur plusieurs
pastilles irradiées dans des REP et des RNR. Elles ont été obtenues par l'analyse simultanée
du bore 10, du bore 11 et du lithium 7, grâce à l'utilisation de la microsonde nucléaire du
laboratoire Pierre Siie de Saclay.
La section efficace (a) de capture 10B(n,a)7Li d'un neutron par un atome de bore a été étudiée
en détail au chapitre 1 (cf. figure 1). L'absorption des neutrons de faible énergie, typiquement
inférieure à 0,1 eV, est très importante dans la zone corticale des pastilles, ce qui génère des
profils radiaux de concentration en bore 10, et des produits de réaction hélium et lithium au
sein des pastilles absorbantes. Ce phénomène est peu important pour les matériaux irradiés en
RNR, alors qu'il est important pour les pastilles-irradiées dans des conditions REP. Tout
l'intérêt de la microsonde nucléaire réside dans le fait de pouvoir tracer des profils de lithium
et de bore 10 le long du rayon d'une pastille de carbure de bore. Il est ainsi possible de
comparer directement les profils mesurés de ces espèces chimiques avec leurs profils calculés
pour mieux comprendre l'évolution du lithium au sein du carbure de bore.
II .1.1. Description de la microsonde
La microsonde nucléaire est constituée d'une source haute fréquence qui produit un faisceau
de protons accéléré par un accélérateur Van de Graaff. D'autres ions (deuton, hélium 3 ou
hélium 4) peuvent également être produits par le même système, mais nous ne les avons pas
utilisés dans le cadre de cette étude [28]. Un aimant d'analyse situé à 3,5 mètres de
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l'accélérateur permet de dévier le faisceau vers la ligne d'analyse. Il permet également de
choisir la nature et l'énergie des particules incidentes (cf. figure 1 annexe II).
Il est possible de choisir une dimension de faisceau variant entre 1 \im2 (microfaisceau) et 100
um2 (macrofaisceau). Le microfaisceau focalisé par un quadrupole sur l'échantillon à analyser
a été utilisé pour notre étude.
L'enceinte d'analyse est constituée d'un porte-échantillon à déplacements micrométriques
permettant de positionner l'échantillon avec une précision de 0,5 micron, d'un microscope
optique permettant de visualiser la cible et de repérer les zones à analyser, et d'une diode au
germanium (efficacité de 80 %, résolution de 2,8 keV) située à l'arrière de l'échantillon
permettant de détecter les photons gamma émis par les réactions nucléaires. L'intérêt de
collecter des rayons gamma sur la face arrière de l'échantillon permet de s'affranchir de l'état
de surface de l'échantillon.
L'absorption des photons gamma dans l'épaisseur de l'échantillon a été mesurée
préalablement à l'aide d'une source radioactive d'europium 152. Cette absorption est très
faible (< 1 %). Malgré cela, nous nous sommes affranchis de ce phénomène par une découpe
suffisamment précise des échantillons de telle sorte que leur épaisseur varie de moins de cinq
dixièmes de millimètres. Cette même source a également été utilisée pour calibrer en énergie
le détecteur. Les réactions nucléaires suivantes ont été utilisées pour analyser le lithium 7, le
bore 10 et 11 dans le B4C :
7

Li(p,p' y) 7Li Ey = 478 keV
B(p,a y) 7Be EY = 429 keV
n
B(p,p' Y) "B E Y = 2125 keV
10

(R7)
(R8)
(R9)

Le choix de ces réactions repose sur le fait qu'elles produisent chacune un photon gamma
dans des domaines d'énergie différents, ce qui autorise l'analyse simultanée des trois
éléments. Le fait de détecter des gammas au lieu d'atomes évite toute correction des spectres
collectés par les capteurs (comme c'est le cas quand les particules collectées sont des a ) [29,
30].
L'énergie du faisceau de protons incidents a été fixée à 3,2 MeV afin d'optimiser la vitesse de
comptage pour les trois réactions. Un spectre en énergie, tel que nous l'avons obtenu lors de
cette étude, est présenté sur la figure 12.
Précisons qu'une seconde réaction, 7Li(p,n Y)7Be, se produit simultanément avec la réaction
R8 à une énergie de 429 keV avec une section efficace de capture plus faible que celle
associée à R8. Dans la pratique, pour des teneurs en lithium aussi faibles que celles que nous
avons mesurées dans le carbure de bore irradié (environ quelques %), le nombre de coups
provenant de cette réaction n'affecte guère l'aire du pic détecté à 429 keV. Toutefois,
signalons que nous aurions pu utiliser la réaction 10B(p,p' y)10B, avec EY=717 keV, pour doser
le bore 10. Nous n'avons pas choisi cette option car des dépouillements comparatifs ont
montré que cette réaction a l'inconvénient majeur d'avoir une section efficace beaucoup plus
faible que celle de la réaction R9, ce qui diminue considérablement le nombre de coups
enregistrés par le détecteur.
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Figure 12 : Spectre d'énergie obtenu sur la pastille composite B4C/résine

II aurait également été intéressant d'obtenir, simultanément aux mesures de bore 10, bore 11
et lithium, la concentration du dernier produit de transmutation : l'hélium. Cette analyse nous
aurait permis de déterminer comment cet élément diffuse dans le carbure de bore. La mesure
de cet élément n'a pas été possible, car aucune réaction nucléaire avec un faisceau de protons.
de deutons ou d'hélium (seuls éléments actuellement accélérés par la microsonde nucléaire de
Saclay) n'est utilisable pour analyser l'hélium, le noyau de cet élément étant très stable dans
la gamme d'énergie accessible par la microsonde nucléaire.
II existe une autre méthode utilisant la rétrodiffusion de protons [31, 32] sur ce noyau qui
aurait pu permettre de mesurer la quantité d'hélium présente dans le B4C irradié. Elle n'a pas
pu être utilisée car la section efficace de diffusion élastique de la réaction î2C(p,p) 12C présente
une résonance importante près du maximum de la section efficace de diffusion de la réaction
4
He(p,p)4He. Ceci implique que le signal correspondant à la concentration en 4He est noyé
dans le signal représentant de la concentration en " C (cf. figure 13).
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Figure 13 : Section efficace de diffusion élastique des protons pour les réactions 12C(p,p)'2C et 4He(p,p)4He

Une autre voie pour mesurer la quantité d'hélium présent dans une pastille de carbure de bore
est d'envoyer un faisceau d'ions azote et d'étudier la réaction de rétrodiffusion 15 N(a,a') 15 N.
Certaines sondes nucléaires accélèrent des ions azote actuellement (accélérateur IN2P3 de
Lyon), mais pour obtenir des informations intéressantes pour notre étude, il faut utiliser un
microfaisceau. Ceci n'est pas possible actuellement sur de telles installations.

II.1.2. Mesure des profils de lithium sur des pastilles REP et RNR et comparaison avec
les profils calculés
La perspective d'appréhender le rôle du lithium dans les processus de dégradation du carbure
de bore irradié par des neutrons est très intéressante. Jusqu'à présent, aucun résultat concret
n'a pu être obtenu concernant l'analyse locale de cet élément dans du carbure de bore.
Ceci est essentiellement dû à la difficulté qu'entraîne le dosage de cet élément. En effet, les
techniques classiques (microsonde électronique, EDS) ne permettent pas d'analyser des
éléments aussi légers que le lithium. Stoto et al. [33] ont tenté de déterminer, par microscopie
en transmission, l'endroit où se localisait le lithium dans le carbure de bore irradié. Les
résultats de ces travaux n'ont pas permis de mettre en évidence des amas de lithium dans la
microstructure de ce matériau, ce qui laisse supposer que cet élément se trouve sous forme
élémentaire dans le carbure de bore. Des analyses chimiques globales (rapport EPRI [34]) ont
permis d'apporter des informations intéressantes auxquelles nous nous référerons par la suite.
Hors irradiation, différents auteurs ont pu déterminer qu'il existait une interaction entre le
lithium et le carbure de bore. Secrist [35] a observé la formation de composés chimiques : LiC ou Li-B dès 600 °C. Kervalishvili [36] indique que la formation de ces phases aboutit à la
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destruction de l'échantillon du fait de la diffusion du lithium aux joints de grains du matériau.
Bien que sous irradiation certains phénomènes supplémentaires puissent intervenir (formation
de composé LiT...), on peut penser qu'au-dessus de 600°C, température qui n'a pas été
atteinte par les matériaux que nous avons analysés à la microsonde nucléaire, le carbure de
bore réagit avec le lithium pour former des carbures ou des borures.
II. 1.2.1. Méthode de mesure des profils de lithium et des nombres de captures neutroniques
par unité de volume N(a)
Le nombre de photons détectés Nv par la diode est proportionnel à la concentration atomique
N(X) de l'élément à analyser. La relation qui relie ces deux grandeurs est la suivante :
Ep

J

d<r .„

(E)x

dE

(24)

dx
X
N Y (X)
N(X)
p

da/dQ
dE/dx
Ec
Ep
dQ

Elément analysé
Nombre de photons détectés
Facteur dépendant de la géométrie et de l'efficacité du détecteur
Nombre d'atomes de l'espèce X par unité de volume
Nombre de protons incidents
Section efficace pour la réaction considérée par angle solide (barns/sr)
Perte d'énergie dans le matériau considéré
Energie seuil de la réaction considérée X(p,p'y)X
Energie du faisceau de protons (3,2 MeV)
Angle solide formé par l'échantillon et le détecteur.

La détermination du profil de concentration en réaction 10B(n,a)7Li sur le diamètre d'une
pastille a été effectuée à partir des mesures de bore 10. Sous l'hypothèse que l'isotope 10 du
bore ne diffuse pas au cours de l'irradiation, on peut dire que la consommation de bore 10
correspond au nombre de réactions 10B(n,a)7Li N(a), soit :
N(a)=Nt=0(10B)-N'(10B)
L'astérisque fait référence à l'échantillon irradié.
Lorsqu'on considère l'expression reliant le nombre de photons détectés Nv à la concentration
en espèce X (24), on s'aperçoit que plusieurs facteurs (Kg,Np) ne dépendent que des
conditions d'analyse.
En pratique, pour analyser le bore 10 ou le bore 11, nous nous sommes affranchis de ces
différents facteurs (rcg,Np) par le rapport du nombre de photons détectés sur un échantillon
témoin (t) par le nombre de photons détectés sur l'échantillon irradié à analyser.
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On obtient ainsi la relation suivante :

d

f
00
K 00

N' 00
N' 00

dE

"

yPd

(dE^\

11

[dx/
dE

Q

/fdE\

dx
10

avec Y =

B ou

n

dQ

1

(25)

l

1

B.

Si on utilise un échantillon témoin de composition proche de celle de l'échantillon irradié, la
relation précédente se réduit à :

N;(Y)

N-

En effet, des calculs (cf. figure 14) indiquent que la perte d'énergie dans le matériau
[ — I n'évolue pas pour une concentration atomique en hélium et en lithium variant de 0 à

\dx/
10% [37,38].
8
e=0,2 Na= Ocra" 3
e=0,2 Na= 68 1020cm "3
e=0,2 Na= 140 1020cm -3
e=0,5 Na= 0 cm " 3
e=0,5 Na= 68 1020cm " 3
e=0,5 Na=140 1020cm "3

£
2

4

I
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Energie cinétique des protons incidents (MeV)
Figure 14 : Comparaison des pertes d'énergie calculées dans des matrices de carbure de bore de différents
enrichissements isotopiques en bore 10 et irradiés à différents taux de captures par unité de volume.
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Nous prenons par la suite comme échantillon « témoin » une pastille qui fait partie du même
lot de fabrication que l'échantillon irradié sur lequel ont été effectuées les mesures à la
microsonde nucléaire. La concentration atomique en bore 10 et bore 11 de ce témoin a été
déterminée par la mesure de la masse volumique géométrique, de l'isotopie (spectromètre de
masse) et par le dosage du bore total.
Ces analyses du témoin non irradié représentent des grandeurs moyennes puisqu'elles ont été
obtenues sur une pastille entière. Des mesures de profils de bore 10 et 11 obtenus par la
mesure à la microsonde nucléaire indiquent que ces échantillons présentent des hétérogénéités
locales. En effet, les résultats présentés dans le tableau 4 indiquent des fluctuations
significatives des grandeurs N y ( n B) ou N v (10B) d'un point à l'autre de l'échantillon dans le
cas du témoin des pastilles REP étudiées (pastilles Bigarreau). Ces fluctuations des nombres
de photons collectés par micro coulomb ([iC), d'une amplitude de 3 à 4 %, excèdent
largement la précision (environ 1 %) généralement admise pour des mesures par la
microsonde nucléaire. Nous pensons que ces fluctuations peuvent être attribuées à des
variations locales de concentration en bore 10 ou bore 11 dues à la présence de phases
secondaires. Ces variations ne sont pas surprenantes, pour un échantillon de type Bigarreau,
compte tenu du procédé utilisé pour élaborer ce type de matériau (cf. annexe II, figure 2).
Ce résultat est sans doute transposable à beaucoup d'échantillons de carbure de bore puisque
ce composé présente un large domaine de solution solide variant de B4C à B 9 C. Enfin, il est
fréquent que les pastilles enrichies en bore 10 soient obtenues par frittage d'un mélange de
poudres de compositions isotopiques différentes. Ce mode d'élaboration est propice à
l'existence, au sein du matériau, de zones dans lesquelles l'interdiffusion B 10 -B n n'est pas
totale.
Témoin Bigarreau
N°run

10

B Cps/nC

A 1 0 B/ 1 0 B

U

B Cps/nC

A10B/10B

10

B/( 10 B+ n B)

A1OB/(1OB+UB)/
10
B/( 10 B+ n B)

2

477 967

0,05

97 390

0,05

0,169

0,05

3

480 951

0,05

97 900

0,05

0,169

0,05

4

470 847

0,05

95 708

0,05

0,170

0,05

5

466 600

0,05

95 719

0,05

0,168

0,05

6

451 811

0,05

91542

0,05

0,164

0,05

8

460 320

0,05

90 691

0,05

0,170

0,05

10

412 673

0,05

84 662

0,05

0,167

0,05

12

450 075

0,05

90 370

0,05

0,168

0,05

Tableau 3 : Résultats des mesures sur le témoin Bigarreau

Nous voyons que pour les pastilles Bigarreau fabriquées à partir d'un seul type de poudre,
l'enrichissement en bore 10 mesuré par la microsonde nucléaire est constant. Ainsi, il est
possible de mesurer avec une bonne précision (<5%) les concentrations en isotopes 10 et 11
du bore. Les fluctuations mesurées sur ces isotopes par la suite ne semblent pas être
imputables à la technique de mesure, mais à l'hétérogénéité du matériau. Une telle
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hétérogénéité peut apparaître lors de la fabrication des pastilles de B4C dont l'enrichissement
est obtenu par mélange de poudres de différents enrichissements, comme cela est le cas pour
les pastilles de B4C enrichi à 48% (mélange de poudres enrichies à 20 et 90%) utilisées en
RNR (cas des pastilles Fracasse).
Ces variations de concentrations en bore 10 et 11 sur les témoins de B4C, relativement faibles,
seront prises en compte dans la suite de notre analyse.
Nous allons présenter les trois méthodes de dépouillement qui ont été utilisées pour obtenir les
valeurs de N ( a ) à partir de l'équation 25. Ces trois méthodes sont successivement utilisées
pour mesurer avec précision le nombre d'atomes de bore 10 et de lithium dans les pastilles
analysées.
Dépouillement direct

Dans ce cas, la détermination de N t = 0 ( 1 0 B)se fait à partir des analyses chimiques et
physiques globales (masse volumique, spectrométrie de masse et analyse chimique).
L'expression de N(a) prend alors la forme suivante :
N
N(à) = —— x(pxex

MB

W
N*(
B)
r
m(B) - p. x er. x m. (B) x — —-—)

'

'

'

N'rC°B)

L'exposant ou l'indice t font référence au témoin. En pratique, nous avons utilisé comme
témoin l'échantillon non irradié, et l'expression précédente devient :
N
N(a) = —— x p, x er x m, (B) x (1

(26)

0

M,
avec

N'(10B)
7
—-—)

N'rC BY

N A : Nombre d'Avogadro

p : Masse volumique géométrique

MR : Masse molaire du bore

er=—-—-—
NC°B)+N(UB)
m(B) : Fraction massique en bore dans l'échantillon
Dépouillement en utilisant les mesures de bore 10 et bore 11

Pour cette méthode de dépouillement, la concentration initiale en bore 10 est déterminée à
partir de la mesure à la microsonde nucléaire du bore 11 après irradiation, et de
l'enrichissement e, mesuré au spectromètre de masse comme dans le cas du dépouillement
direct. Dans ce cas, l'équation 25 s'écrit :
eréch

N(a) = X.
B

er. x

'

N'yC°B)

qui se réduit à l'expression suivante si le témoin est identique à l'échantillon non irradié
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N(a) = Ht

A

x m, (B) x er, x

(27)

N'rC°B)

MB

Dépouillement en utilisant le paramètre enrichissement er

Cette méthode est celle qui est habituellement utilisée lorsqu'on dispose d'une information
globale concernant la composition isotopique en bore 10 (er et er*) de l'échantillon avant et
après irradiation. L'équation 25 prend alors la forme :

N(a)=

er -er

(28)

er x(l-er)

N'C°B)
N'C°B)+N'(nB)

avec e obtenu par mesure au spectromètre de masse et er =—-

A'+l

Nous définissons le paramètre A* par la relation :
.

N'Ç°B)
~ N'(' nnB)

N'r(l0B)

N'Ç°B)
~ N'('UUB)

X

N'r(nB)

N'' yu(uB) *

er

N'r(nB)

N'rÇ°B)

1-er * N*y(uB) X N''(r(1010B)

En développant l'équation 28, nous obtenons l'équation suivante :

M,

-xmt (B)xert x

N;Ç°B)

N'rÇB)

Nous observons que cette méthode ne fait qu'introduire un terme supplémentaire à
l'expression N(a) par rapport à l'équation 26.
Compte tenu des remarques faites dans les précédents paragraphes, nous pouvons considérer
que la méthode de dépouillement la plus intéressante pour calculer N(a) est la méthode
présentée par l'équation 27, utilisant le résultat de l'analyse du bore 10 et du bore 11, et ceci
pour les raisons suivantes :
• La méthode de dépouillement direct présente l'inconvénient de ne pas utiliser d'informations
locales concernant la concentration en bore avant irradiation.
• La méthode de dépouillement utilisant le paramètre d'enrichissement er présente
N'(nB)
1 "inconvénient dIntroduire le rapport —^-p;— dans l'expression de N(a), ce qui a pour
conséquence d'augmenter l'erreur commise sur la mesure de

N(a).
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Nous avons donc utilisé la deuxième méthode de dépouillement pour l'exploitation des
résultats en vue de déterminer N(a). L'erreur relative que l'on commet sur la valeur de
N(a) prend la forme :
AN(a)

Ap Ae^_ Amt(B) ^ Y ( AN'y(nB) < AN'r(nB)\

N(a) " p + ert+ mt{B) + x [ N'y{nB)

+

z(AN'rÇ°B) ^ ANlrÇ°B)\

N'r(uB) j+x[ N'r(wB)

+

N'r(wB) J

avec : X = Y - Z =

A N ; ( )

;

(

);

(

)

;

(

>

On supposera que : —^-r.

=——
= —rr^
= —r~^
=1
n
U
IO
1O
N;( B)
N;( B)
N;( B)
N;( B>

avec Ap=0,025, Aert=0,05 et Amt(B) = 0^
Pour calculer le nombre d'atomes de lithium présents dans le carbure de bore, nous avons
utilisé la méthode de dépouillement direct (II.2.1. équation 26). Nous disposons pour cela
d'un échantillon témoin (NBS) contenant 465 ppm massique de lithium 7 de masse volumique
égale à 2,5 g/cm3, dans une matrice vitreuse. En pratique, pour analyser le lithium, nous nous
sommes affranchis des paramètres d'analyse (Kg,Np)en faisant le rapport du nombre de
photons détectés sur un échantillon témoin NBS par le nombre de photons détectés sur
l'échantillon de B4C à analyser. La valeur de la concentration atomique de lithium 7 est
donnée par la relation suivante :

(E)-—^

dE

NBS

(~r)
^

(29)

{ dQ
dx
7

N( Li) : nombre d'atomes de lithium par unité de volume
mNBS(7Li) : Fraction massique de lithium dans le témoin
p 1 ^ : Masse volumique du témoin (g/cm3)
pB4C : Masse volumique de l'échantillon (g/cm3)
M7Li : Masse molaire du lithium (g/mol)
NA : Nombre d'Avogadro
Le calcul de l'équation nécessite en particulier la connaissance de la section efficace
7

Li(p,pV)7Li et de la perte d'énergie — dans le témoin NBS et dans le carbure de bore.
dx

La section efficace — pour la réaction 7Li(p,pV)7Li est présentée sur la figure 15 [39].
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Le résultat du calcul de la perte d'énergie — dans le témoin NBS et dans le carbure de bore
dx
irradié est présenté sur la figure 16.
16.00 —
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Figure 15 : Section efficace différentielle de la réaction 7Li(p,p'y)7Li déterminée à 0 degré [39]
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Figure 16 : Calcul de la perte d'énergie dans une matrice de carbure de bore de masse volumique égale à
2g/cm3(traits pleins) et une matrice NBS contenant du lithium (croix)
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L'erreur expérimentale que l'on commet lors de la mesure de cet élément prend la forme :

S,2/N'(IJ>t2^
N(Li)

»

(30)

N.(Ii)

Dans cette expression, l'erreur liée à la connaissance des sections efficaces des réactions est
prépondérante : elle est d'environ 2 % alors que l'erreur liée au comptage est de 1 %.
II.1.2.2. Mesures des profils de lithium dans des échantillons de B4C REP et RNR
Dans ce paragraphe, nous présentons les profils de concentration du bore 10 et du lithium, que
nous avons déterminés sur des échantillons irradiés dans différentes conditions. Nous
présentons également une description détaillée de la microstructure de ces échantillons.
Les analyses portent sur deux types de matériaux (poreux et non poreux) correspondant aux
deux filières électronucléaires françaises (REP et RNR).

Mesures REP : matériaux poreux

Les résultats présentés ont trait aux pastilles Bigarreau et Paluel.
Pastille Bigarreau Composite B4C/résine
a) Fabrication et caractérisation du matériau
Les différentes étapes du processus de fabrication, ainsi que les caractérisations physiques et
chimiques de ce composite sont présentées en annexe II.
Ce matériau est obtenu après carbonisation à 1000°C d'un mélange de poudre de carbure de
bore et d'une résine organique. Le rapport initial en poids entre la résine et la poudre de B4C
est de 10 %. La microstructure des échantillons après calcination est constituée de grains de
B4C de 1 à 2 microns enrobés dans de la résine carbonée. L'image au microscope électronique
à balayage (MEB) indique que la porosité est surtout localisée dans ce résidu de résine (figure
3 de l'annexe II). La dimension des porosités de ce matériau est très inférieure au micron, ce
qui indique que sa surface spécifique est très élevée.
Une Microanalyse par sonde Castaing (figure 4 annexe II) indique que la phase majoritaire
dans ce matériau est le carbure de bore. On observe également le pic de diffraction du graphite
(20 = 26,3°) qui correspond à un résidu carboné de la résine organique constitutive du
précurseur utilisé pour fabriquer ce matériau (spectre non reproduit).
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Une microanalyse X (EDS) (figure 5 de l'annexe II) de la surface de l'échantillon indique la
présence de précipités d'environ 10 ^m2 riches en magnésium. On observe également des
plages de quelques ^m2 riches en carbone qui résultent également du procédé de fabrication
utilisé.
Nous avons tenté de nous affranchir de ces différentes hétérogénéités de surface en utilisant
un faisceau de protons de dimension importante (20 x 20 \im2) afin d'analyser une surface
représentative de l'échantillon. Rappelons que malgré cette précaution, les résultats des
mesures de bore 10 et de bore 11 fluctuent de 5% autour de leur valeurs moyennes.
b) Conditions d'irradiation
Ces échantillons ont été irradiés en capsule possédant des capteurs de température et de
pression, durant 120 jours, dans le réacteur OSIRIS dont les caractéristiques du spectre
neutronique pour cette irradiation se rapprochent de celles d'un REP. Ils ont été irradiés à une
température comprise entre 430 et 540 °C, et ont atteint un nombre moyen de captures variant
entre 20 et 25 1020 capt/cm3.
C) Résultats expérimentaux
Sur la figure 17, nous présentons le résultat de deux mesures successives effectuées sur une
même section polie d'une pastille Bigarreau (pastille IIIP10). Comme on pouvait s'y attendre,
nous observons une forte décroissance de N(a) lorsque l'on se déplace vers le centre de la
pastille dans la direction radiale à la surface de la pastille.
Deux mesures successives de N(a) et de lithium (figures 17 et 18), ont été effectuées sur cette
pastille. La différence que nous observons entre les mesures successives de N(a) (figure 18) et
de lithium (figure 19) pourrait être due à un décalage dans le positionnement de l'échantillon,
ou à une différence du taux de réaction R(a) entre des parties de la pastille qui seraient
exposées à des flux neutroniques différents du fait d'un effet d'ombre.
Nous pouvons également observer une légère perturbation dans le profil de lithium et du
nombre de captures neutroniques par unité de volume N(a) à l'interface résine-pastille
(0,97<r/R<l). Cette perturbation a été attribuée à un artefact de mesure dû à une pénétration
de la résine d'enrobage dans la porosité du matériau, qui modifie localement le pouvoir d'arrêt
du milieu (figure 5 de l'annexe II).
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Figure 17 : Comparaison de deux profils de N(a)et de lithium effectués sur la même section polie de la pastille
Bigarreau IIIPIO. Les points noirs correspondent à la mesure du nombre de captures par unité de volume et les
points blancs correspondent à la mesure du nombre d'atomes de lithium par unité de volume.
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Figure 18 : Profils de Lithium effectués sur la même section polie de la pastille Bigarreau IIIPIO.
La première mesure est représentée par les ronds blancs, et la deuxième, par les points noirs.
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Figure 19 : Comparaison des profils de N(cc) effectués sur la même section polie de une pastille Bigarreau
(IIIPIO). Analyse par la mesure du B 10 et B 11. La première mesure est représentée par les ronds blancs, et la
deuxième, par les points noirs.

Pour la pastille Bigarreau IIIPIO, la comparaison du profil de concentration en lithium mesuré
et du profil de réaction 10B(n,a)7Li est présentée sur la figure 17. Un bon accord entre ces
deux grandeurs au centre de la pastille est observé, mais une différence significative pour un
rayon réduit inférieur à -0,6 apparaît. Ce résultat indique qu'à la température de l'irradiation
(s520°C), le lithium migre vers l'extérieur de la pastille. 70 % de la quantité de lithium
produit a migré à l'extérieur de la pastille durant l'irradiation dans le réacteur OSIRIS. Une
explication plus complète du phénomène de diffusion est présentée dans la suite.
d) Comparaison des profils de N(a) mesurés et calculés
Sur la figure 20, les valeurs de N(a) mesurées par microsonde sont comparées aux profils de
lithium calculés selon la méthode neutronique décrite au premier chapitre. Nous observons
une bonne concordance entre ces deux résultats. L'écart entre les deux profils n'excède pas
20 %. Cet écart est vraisemblablement lié à l'imprécision du spectre neutronique utilisé dans
nos calculs.
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Figure 20 : Comparaison des profils de N(a) obtenus par l'analyse à la microsonde
et par le programme NEUTRON (établi à partir du modèle de calcul neutronique présenté au chapitre I)

Pastilles PALUEL
a) Caractéristiques de l'échantillon
Ces pastilles sont caractéristiques des pastilles fabriquées pour les barres de contrôle des
réacteurs à eau pressurisée français. Elles sont fabriqués par frittage naturel, ce qui explique
qu'elles présentent environ 30 % de porosité ouverte. La composition chimique de ces
pastilles est proche de celle du B4C. Les analyses présentées en annexe nous ont été fournies
par EDF (cf. tableau 3 annexe II).
Les matériaux analysés sont constitués de grains dont la taille est d'environ 20 microns. Afin
d'analyser un volume de matière homogène, nous avons utilisé un faisceau de protons de 5
par 5(xm2, dimension plus petite que celle du grain. .
b) Caractéristiques de l'échantillon
Nous avons étudié deux pastilles irradiées en REP pendant 315 jours à une température
voisine de 350°C, la pastille B01 ayant été plus irradiée que la pastille B14
c) Résultats expérimentaux
Les résultats des mesures de lithium et les valeurs de N(cc) calculées sont présentés sur les
figures 21 et 22. La mesure du profil de lithium, obtenue par la microsonde nucléaire, indique
que l'on a un creusement de flux important lors de l'irradiation de ces matériaux.
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Compte tenu de la faible usure neutronique de la pastille B14 (3 1019 captures/cm3 en
moyenne), il n'a pas été possible de déterminer expérimentalement avec suffisamment de
précision le profil du nombre de captures neutroniques par unité de volume N(a), ce qui
explique que nous n'ayons pas présenté cette mesure sur la figure 21. Nous observons une
bonne concordance entre les profils de lithium mesurés et calculés, ce qui semble indiquer que
dans ce cas, une faible quantité de lithium migre vers l'extérieur des pastilles.
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Figure 21 : Comparaison des profils du nombre d'atomes de lithium par unité de volume (ronds) et du nombre
de captures par unité de volume N(a) calculé (trait plein) dans la pastille Paluel B24.
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Figure 22 : Profil du nombre de captures calculé (traitplein) et de lithium mesuré (points) dans la pastille
PALUEL BOL
N.B. les résultats des calculs neutronique du chapitre 1 ont été rassemblé dans le programme NEUTRON qui a
servit à calculer tous les profils de N(a) et de lithium produits
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Mesures RNR : matériau dense
a) Caractéristiques de l'échantillon (pastilles Fracasse)
Ce matériau présente les caractéristiques physiques (masse volumique, enrichissement en bore
10) des pastilles fabriquées pour les barres de contrôle des réacteurs à neutrons rapides
français. Il a été élaboré par frittage sous charge, ce qui explique qu'il présente une porosité
résiduelle très faible. Ce matériau présente une composition chimique proche de celle du B4C.
Il a été obtenu à partir de deux poudres d'enrichissements différents, afin d'obtenir un mélange
ayant un enrichissement de 48 % en bore 10. Il est constitué de grains de dimension inférieure
à 10 microns.
L'analyse de cet échantillon a nécessité l'utilisation d'un faisceau de protons de
Signalons que cet échantillon est traversé par des fissures qui résultent des contraintes
thermiques auxquelles est soumis le matériau en fonctionnement. Ces fissures perturbent
localement la mesure effectuée par la microsonde.
b) Conditions d'irradiation
Ce matériau a été irradié 55 jours équivalents pleine puissance en RNR (PHENIX). Le
nombre moyen de captures attendues sur ces matériaux était de 40 1020capt/cm3. La
température maximale atteinte par la pastille est d'environ 600°C.
c) Résultats expérimentaux
Sur la figure 23, le profil de N(a) et le profil de lithium mesuré à l'aide de la microsonde
nucléaire sont présentés. Contrairement à une irradiation par des neutrons thermiques, il n'y a
qu'un très faible creusement de flux à l'intérieur du matériau dans le cas d'une irradiation en
RNR. La dispersion des valeurs de N(a) est sans doute attribuable aux fluctuations aléatoires
observées sur la mesure du bore 10.
Une perte de lithium dans les zones où le sodium du milieu primaire est en contact avec la
pastille (fissure et zone corticale) est observée. La quantité de lithium perdue représente
environ 25 % du lithium produit. Ce résultat est en bon accord avec des résultats antérieurs
[34] qui indiquent qu'au maximum 20 % du lithium produit par la réaction 10B(n,a) 7Li migre
vers l'extérieur des pastilles (voir figure 24).
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Figure 23 : Comparaison des profils de lithium et de N(a) pour une pastille FRACASSE.
Expérience de décembre 1996
légende : * atomes de lithium
+ nombre de captures neutroniques par unité de volume N(a)

Les pastilles Fracasse enrichies à 48% en bore 10 sont obtenues par mélange des poudres
enrichies à 20% et à 90%. Le pic de N(a) près de r/R, voisin de 0,8, s'explique peut-être par la
présence d'une zone riche en bore 10 qui n'a pas disparu durant le frittage.
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Figure 24 : Etude des concentrations de lithium 7 dans des pastilles de carbure de bore irradiées en RNR en
fonction du nombre de captures et de la température d'irradiation (résultats américains [34]).

Comparaison des analyses microsonde avec des analyses chimiques globales

La valeur moyenne des profils de concentration N(a) et de lithium mesurés par la microsonde
nucléaire sont comparés dans les tableaux 5 et 6 avec des valeurs globales obtenues par
mesure de l'enrichissement er, rapport isotopique en bore 10, avant et après irradiation des
échantillons et analyse chimique du lithium.
Mesure du rapport isotopique e :
Dans ce cas, la valeur de N(a) globale est obtenue par la relation :
N(a).
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N(a) global
x 1020 capt./cm3

Echantillons
Pastille Bigarreau IIIP10

20,7 ± 1

N(a) microsonde
x 1020 capt./cm3
19,3 ± 3,8

Tableau 4 : Comparaison des N(a) mesurés à la microsonde et par analyse chimique pour les échantillons
Bigarreau (IIIP10)

Li global
x 10 atomes /cm3

Echantillons

20

Pastille Bigarreau IIIP10

10,4 ± 0,4

Li microsonde
x 1020 atomes ./cm3
5,47 ±0,2

Tableau 5 : Comparaison des concentrations en lithium (atomes par cm3) mesurées à la microsonde
et par analyse chimique pour les échantillons Bigarreau (IIIP10)

Les mesures moyennes de N(a) (tableau 5) obtenues par la microsonde et par l'analyse
chimique sont concordantes.
Mesure des valeurs moyennes de Lithium :
Pour ce qui concerne les mesures moyennes de lithium, les résultats obtenus par la
microsonde et l'analyse du lithium par chromatographie sont très différents. Dans le cas de
l'analyse chimique (Li global), il pourrait y avoir une perte de lithium lors de la mise en
solution des échantillons, car cette opération nécessite un chauffage à haute température. Or la
quantité de lithium mesurée par le dosage chimique est le double de la valeur mesurée par
microsonde nucléaire. Le résultat du dosage de lithium obtenu sur la pastille Bigarreau est
aberrant, et nous ne disposons pas de matériau en quantité suffisante pour réaliser une analyse
chimique supplémentaire.
La dernière comparaison que nous présentons concerne les pastilles Paluel.
N° échantillon

Li mesuré
xl0 capt/cm3(microsonde)
3,66 ± 0,2
0,31 ± 0,02
20

Paluel B01
Paluel B14

N(a)
xl020capt/cm3
2,7 ±1,4
0

Tableau 6 : Comparaison des résultats pour les pastilles PALUEL

En supposant qu'une quantité de lithium négligeable migre vers l'extérieur de la pastille
PALUEL, nous pouvons comparer les valeurs moyennes de lithium mesurées par la
microsonde avec les valeurs de N(a) obtenues par spectrométrie de masse dans chacune des
pastilles.
Cette comparaison (tableau 7) indique une bonne concordance entre la valeur moyenne du
lithium mesurée à la microsonde, et la valeur de N(a) déterminée à partir des mesures
isotopiques obtenues par spectrométrie de masse.
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Cette étude montre que la détermination du nombre de captures neutroniques par unité de
volume et du nombre d'atomes de 7Li par unité de volume dans du carbure de bore est très
facilement réalisable par la technique d'analyse de la microsonde nucléaire. Les résultats de
cette étude indiquent que la méthode utilisant les mesures de bore 10 et bore 11 est la plus
précise.
Ces mesures ont permis de valider le calcul neutronique présenté au chapitre I. L'écart que
l'on observe entre le calcul et la mesure expérimentale des profils de captures neutroniques
par unité de volume est d'environ 20 %. Cet écart est sans doute dû à l'imprécision des
spectres neutroniques utilisés dans le calcul neutronique.
Ces mesures ont également permis de mettre en évidence le fait que le lithium diffuse dans le
carbure de bore à partir d'une température de 400°C. Ce phénomène conduit à une perte de
lithium au cours de l'irradiation. La perte de lithium a été observée sur des pastilles irradiées
en REP, elle dépend essentiellement des caractéristiques du matériau. Le départ de lithium est
très important (environ 70 % du lithium produit) pour des pastilles de basse masse volumique
(70 %) à grains très fins (<2 |xm), irradiées en REP, alors qu'il est beaucoup plus faible
(environ 25 %) pour des pastilles de forte masse volumique irradiées en RNR.

11.13. Etude de la migration du lithium
Après avoir mis en évidence la migration des atomes de lithium vers l'extérieur des pastilles
de carbure de bore irradiées, nous présentons un modèle de migration du lithium dans le B4C
[40].
Le coefficient de diffusion du lithium est déterminé à partir des mesures effectuées par
microsonde nucléaire.
II. 1.3.1. Mesure du coefficient de diffusion du lithium dans le B4C
Kervalishvili et al. [36] ont formé un couple de diffusion Li-B4C et ont étudié le front de
diffusion du lithium dans le B4C par microscopie à balayage électronique. A partir de cette
longueur, ils ont obtenu une estimation du coefficient de diffusion du lithium dans le carbure
de bore. Afin de confirmer une telle mesure, nous avons recuit des pastilles de carbure de bore
irradiées en RNR (pastilles Fracasse irradiées avec un nombre de captures égal à 40 1020
captures par cm3) avec une concentration en lithium produite par irradiation uniforme et
constante en fonction du rayon de la pastille.
Afin d'être dans les hypothèses de diffusion de la plaque infinie (cas ID), nous avons découpé
les pastilles irradiées en tranches très fines suivant leur hauteur, de telle sorte que leurs rayons
R (=3.35 mm) soient très supérieurs à leurs épaisseurs (ep » 500 jxm). Pour étudier les profils
de diffusion dans les matrices de B4C irradiées, nous avons coupé les pastilles après leur recuit
suivant une génératrice (cf. figure 25).
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Figure 25 : Vues des pastilles de carbure de bore irradiées en RNR et recuites ; la vue de droite présente la
coupe faite sur les pastilles pour étudier les profils de concentration en lithium suivant l'épaisseur des pastilles.

Les températures des différents recuits que nous avons effectués s'étalent entre 600 et 1200 K.
Afin de nous placer dans un régime diffusionnel, nous avons chauffé les pastilles
préalablement irradiées en RNR sous vide. La température est constante dans les pastilles
durant le chauffage. En supposant l'étape d'une éventuelle désorption très rapide du lithium à
la surface du B4C, il est possible de rendre nulle la concentration en lithium sur chaque face de
l'échantillon. De plus les échantillons provenant de pastilles irradiées en RNR, la
concentration en lithium en fin d'irradiation est égale à la valeur c0 uniforme le long de
l'épaisseur. Nous noterons par la suite D* le coefficient de diffusion apparent obtenu par
l'analyse des résultats
L'équation de diffusion des atomes de lithium à chaque température est alors [41] :
^'C

D*U(T) —
d x

dC

at

c(0,x) = c0
(31)

c(t,-f ) =o
=0
où c est la concentration atomique en lithium
La résolution d'une telle équation est classique. Si nous notons N(Li,t) le nombre moyen
d'atomes de lithium par unité de volume présents à la fin du recuit dans la pastille, nous
obtenons :

N(Li,t)
N(Li,t = 0)

8

jt
exp(-((2p + l)2jt
2

2

D*

4ep

(32)
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Le tableau 8 donne les résultats de nos mesures pour les différents recuits.
du/u

T
(K)
623

1/T
(1/K)
l,61E-03

D*um
mV1

D* u (T)/D0

uz*n(D*u(J)/Dt)

7,87E-14

7,87

2,06

1,94 10"2

673

1.49E-03

4,40E-14

4,4

1,48

2,70 10-2

723

138E-03

1.02E-13

10,2

2,32

1,7210'2

773

U9E-03

1/79E-13

17,9

2,88

139102

823

1.22E-03

136E-13

13,6

2,61

1^3 10 2

923

1.08E-03

1,76E-13

17,6

2,86

U 9 ÎO"2

1023

9.78E-04

5,55E-13

55,5

4,01

9,96 10-3

1123

8,90E-04

l,00E-12

100

4,60

8,69 10 3

1124

8,90E-04

1.50E-12

150

5,01

7,98 10"3

Tableau 7 : Points de mesures du coefficient de diffusion du lithium dans le B4C en fonction de la température
(D0=10-"> m2s!)

La figure 26 présente l'évolution du coefficient de diffusion apparent du lithium dans le B4C.
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Figure 26 : Courbe présentant D en fonction de l'inverse de la température.
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Le meilleur ajustement (meilleurs coefficients de régression linéaires) est obtenu pour deux
régimes de diffusion apparaître sur la figure 26. Les coefficients de diffusion associés à ces
deux régimes, obtenus par la méthode des moindres carrés, sont les suivants :
(33)

kBr
kB est la constante de Boltzmann et vaut 8.625 10"s eVK 1 .
pour des températures inférieures à 948 K.

0 88
D *Lj (T) = l,011(T exp( '—) nr/s
kBT
8

(34)

pour des températures supérieures à 948 K.
Les coefficients de corrélation linéaire sont respectivement égaux à 0,93 et 0,85 pour ces deux
régimes.
Les valeurs numériques du coefficient de diffusion du lithium dans B4C ne coïncident pas
avec ceux de Kervalishvili et al. [36]. Les mesures de Kervalishvili et al. donnent un
coefficient de diffusion de deux ordres de grandeur plus grands que nos résultats mais des
énergies d'activation identiques à 30% près. Nous observons aussi deux régimes distincts.
D'après l'expérience de Kervalishvili, une fine couche de lithium est déposée sur la face de la
pastille recuite alors que notre expérience conduit à une implantation uniforme en lithium
dans les grains de B 4 C. Selon nous, dans l'expérience de Kervalishvili, les atomes de lithium
migrent dans la pastille en suivant les court circuits, le coefficient de diffusion mesuré a haute
température ne traduit donc pas une diffusion en volume comme cela est le cas pour notre
expérience.
Nous avons analysé par diffraction des rayons X les échantillons de B4C recuits pour observer
de possibles nouvelles phases formées à partir du lithium. Les spectres X ne montrent aucune
nouvelle phase (cf. figure 8 annexe II). Cependant, la concentration atomique en lithium dans
le matériau est de l'ordre de 2%. Il se peut que de nouvelles phases existent en faible quantité
dans le matériau, mais ne soient pas décelables par diffraction de rayons X.
La pastille de carbure de bore utilisée pour les recuits est polycristalline. De nombreux auteurs
ont étudié les mécanismes de diffusion dans un matériau polycristallin [42, 43, 44, 45].
Harisson définit trois régimes diffusionnels en fonction des paramètres structuraux (taille des
grains, taille des joints de grains...) :
1) diffusion en volume : seul le coefficient de diffusion dans le grain limite la
diffusion.
2) diffusion par joint de grain : elle est assurée uniquement par la migration des
espèces dans les joints de grains.
3) diffusion mixte : la diffusion dans les grains et les joints de grains limite la
migration des espèces.
L'étude par M.E.T. de pastilles de carbure de bore identiques à celles que nous avons utilisées
nous permet de définir une taille moyenne (tg) de grain de 10 \im et une taille de joints de
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grains (tjdg) de l'ordre de 20 nm. Le coefficient de diffusion en volume (DLi(T) utilisé par la
suite de notre analyse est obtenu en appliquant la formule 34 .et en identifiant le coefficient de
diffusion apparent à haute température D*Lj(T) au coefficient de diffusion en volume DLi(T)
Nous noterons par la suite t le temps du recuit.
Nous avons utilisé la méthode d'Harisson pour caractériser le régime de diffusion du lithium à
basse température dans le carbure de bore irradié. A chacun des trois régimes il est associé un
nombre sans dimension :
U

Le régime 1 correspond à An=

(T)t

>1. Il est alors possible de définir en première

approximation un coefficient apparent de diffusion à basses températures par :

D *Li (T) = (1 -

i

(T)

g

D j d g u (T)
jdgu

g

Pour les basses températures (inférieures à 948 K), la compétition entre la diffusion en volume
(prédominant au-dessus de 948 K) et aux joints de grains est contrôlée par le rapport entre la
taille des joints de grains et la taille des grains. A hautes températures, la valeur du coefficient
de diffusion en volume devient importante et domine les effets de diffusion aux joints de
grains. DLi, utilisé dans le calcul de A,,, Bn et Cn, est obtenu par extrapolation du coefficient de
diffusion de lithium à haute température, censé représenter la diffusion en volume du lithium
dans le grain de B4C.
Le régime 2 correspond à Bn=-

«1.

Le régime 3 correspond au cas où Cn=

<1

Le tableau 9 présente le calcul de ces nombres sans dimension.
Température
(K)
673
723
773

temps
(heures)
200
100
100

DLi(T)

(xlO15 mV)
2,60 .
7,43
1,85

K
4,33
5,17
8,16

Bn
(xlO4)
2,3
2,5
4,0

Q
86,6
103,4
163,2

Tableau 8 : Calcul des différents nombres sans dimension caractérisant la diffusion dans un matériau
polycristallin.

D'après le tableau 9, nous sommes dans le premier régime. Ainsi pour les basses
températures, nous avons compétition entre la diffusion en volume et aux joints de grains. Ce
type de diffusion explique le changement de pente du coefficient de diffusion du lithium dans
le carbure de bore irradié, observée sur la figure 26 caractérisant une telle diffusion.
Il faut cependant noter que rien dans notre analyse ne justifie de prendre comme coefficient de
diffusion dans le grain le coefficient de diffusion apparent obtenu par l'équation 34.
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II. 1.3.2. Modèle de migration du lithium proposé
Nous proposons maintenant un modèle qualitatif expliquant le départ du lithium des pastilles
de carbure de bore irradiées.
Analyse de la migration du lithium :
Dans ce paragraphe, nous proposons un mécanisme permettant d'expliquer la migration du
lithium vers l'extérieur de la pastille composite Bigarreau (B4C/résine).
Nous avons exclu la possibilité d'une migration de lithium du fait de l'énergie de recul que
confère à cet élément la réaction de capture (0,83 MeV pour le lithium et 1,48 MeV pour
l'hélium), puisque ce phénomène ne permet d'expliquer un départ de lithium que sur une
distance d'environ 2 microns, ce qui est très inférieur à la distance de diffusion du lithium que
l'on a observée expérimentalement. Il semble plus probable que cette migration puisse être
attribuée à un mécanisme diffusionnel d'origine thermique.
Le processus de diffusion que nous avons imaginé est présenté sur la figure 27.

Porosité interconnectée

Joint de grains
Figure 27 ; Schéma de migration du 7Li dans une pastille de carbure de bore
Légende (j) Diffusion intragranulaire du 7Li dans B.C
(2) Désorption du 7Li à la surface du grain
(3) Diffusion de 7Li gazeux dans le réseau de porosité vers
l'extérieur de la pastille.

Nous allons décrire succinctement les différentes phases de chacun de ces processus
élémentaires.
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1) Diffusion intragranulaire du lithium :
Pour mieux comprendre comment fonctionne ce processus élémentaire, il est nécessaire de
connaître la forme sous laquelle se trouve le lithium dans le matériau. Trois éventualités sont
envisageables :
-Soit cet élément forme un composé avec le bore, le carbone ou le tritium,
-soit cet élément précipite sous forme d'agglomérats, (amas nanométriques).
-soit cet élément est en solution solide dans le réseau.
La possibilité de formation de liaisons chimiques avec l'un des éléments bore ou carbone
paraît peu probable, compte tenu du fait que la température maximale du matériau n'excède
pas 500°C. En effet, des études ont permis de mettre en évidence que les composés Li2C2,
LiB10, Li4B5 ne pouvaient se former qu'au-dessus de 600°C [35,36,46,47]. Au vu de la faible
quantité de tritium formé, il semble que la majeure partie des atomes de lithium ne soit pas
liée au tritium.
Différentes études [5,6] par microscopie électronique en transmission sur des échantillons
irradiés par des neutrons n'ont jamais permis de mettre en évidence des précipités de lithium
dans ces matériaux. En se basant sur ces observations, nous supposerons qu'il en est de même
pour le composite B4C + résine.
L'éventualité qui paraît la plus probable semble être celle d'une solution solide de lithium
dans le réseau cristallin du carbure de bore. La maille élémentaire du carbure de bore est
composée d'icosaèdres de bore placés au coin des arêtes d'un rhomboèdre, alors que les
atomes de carbone sont situés sur la diagonale de celui-ci. Cet arrangement particulier confère
au carbure de bore une maille très lâche dans laquelle pourraient se loger des atomes de
lithium en position interstitielle.
Des analyses de surface par Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (E.S.CA) ont été
effectuées pour détecter une éventuelle liaison chimique lithium-bore ou lithium-carbone.
Plusieurs spectres E.S.CA ont été réalisés sur des pastilles de B4C irradiées en RNR.
L'analyse de ces spectres ne montre pas de liaisons entre les atomes de lithium et les atomes
de carbone et de bore (l'analyse E.S.CA. sur les électrons ls donne une énergie de liaison de
54,6 eV dans le B4C irradié et une énergie de liaison s'étalant entre 50 et 55 eV pour le
lithium métal). De plus, aucune des nombreuses photographies obtenues par M.E.T. des
divers échantillons de B4C irradiés ne montre de précipités de lithium.
2) Désorption à la surface des grains
Le lithium désorbe à la surface des grains par un processus classique de type Langmuir. La
désorption nécessite l'existence de sites de désorption. Nous n'avons pas réalisé d'expériences
concluantes mettant en évidence un phénomène de désorption dans le B4C. Cependant, une
telle étape permet d'expliquer les différences de comportement entre les pastilles de B4C
irradiées en REP et en RNR.
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3) Diffusion en phase gazeuse
La diffusion du lithium dans la phase gazeuse est limitée par les caractéristiques du réseau de
porosité de l'échantillon. Dans la partie centrale du matériau (0<r/R<0,6), la diffusion du
lithium est limitée par le fait que la pression de vapeur saturante du lithium est atteinte dans
les porosités, ce qui interdit toute diffusion.
La modélisation du processus de diffusion dans la phase gazeuse nécessiterait la connaissance
de certaines caractéristiques physiques de la pastille telles que la dimension des pores, leur
tortuosité...
Confrontation des mesures de profils de lithium obtenus par microsonde nucléaire avec les
profils calculés

De tous les processus élémentaires mentionnés ci-dessus, il est vraisemblable que l'étape
limitante soit la diffusion intragranulaire du lithium, car c'est le seul processus qui fonctionne
en phase solide. Dans ce cas de figure, la taille des grains et la surface spécifique du milieu
sont des paramètres déterminants pour la migration du lithium. En tenant compte de ces
paramètres et en considérant que la longueur caractéristique de diffusion du lithium suit une
loi parabolique en fonction du temps, un calcul comparatif (cf. calcul 1 annexe II) nous
indique que la quantité de lithium perdue est d'un ordre de grandeur plus élevée dans les
pastilles Bigarreau (B4C/résine) comparativement aux pastilles Paluel. Ceci explique que les
profils de lithium mesurés par microsonde sur les pastilles Paluel soient proches des profils de
N(a) calculés (figure 21 et 22).
Dans les RNR, la température d'une pastille de B4C est élevée. Elle varie entre 500°C à la
surface et 1500°C au centre (cf. [48] pour la mesure des conductivités thermiques du B4C
irradié en RNR). Au vu des valeurs du coefficient de diffusion du lithium à ces températures
(équation 33 et 34), le lithium doit migrer hors d'une pastille durant l'irradiation. Or l'étude
des pastilles Fracasse montre l'existence d'une concentration de lithium non négligeable à
l'intérieur (figure 23). Cette apparente contradiction peut être levée en supposant que le
sodium liquide empêche la désorption du lithium. En effet, en RNR, un flux de sodium, dont
les propriétés chimiques sont proches de celles du lithium, refroidit les pastilles de B4C. Le
sodium en mouillant la surface de la pastille et en pénétrant dans les fractures du matériau
peut empêcher l'étape de désorption à la surface des grains en occupant rapidement tous les
sites actifs. Le lithium ne peut alors pas désorber et il reste donc dans le matériau, même à
haute température.

11.2. Etude par diffraction de rayons X du carbure de bore irradié
Nous allons étudier le rôle de l'hélium dans la dégradation du carbure de bore irradié. L'étude
par microsonde nucléaire du carbure de bore irradié semble montrer que les atomes de lithium
ne diffusant pas semblent rester sous forme d'interstitiels dans le réseau de B4C. Pour
l'hélium, le problème est totalement différent. Les nombreuses études sur le rôle de l'hélium
dans la dégradation du B4C irradié montrent sans conteste la formation de bulles d'hélium
dans le matériau, au moins pour des nombres de captures par unité de volume importants
(supérieurs à 5.1020 capt/cm3) et des températures élevées (supérieures à 500°C). Afin de
mieux comprendre le rôle de la bulle d'hélium dans la destruction du B4C irradié, nous avons
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étudié les élargissements de raies des spectres de diffraction des rayons X sur divers
échantillons de B 4 C. L'étude des raies de diffraction permet de définir :
-un état de contrainte au voisinage des bulles d'hélium,
-une estimation de la concentration en bulles d'hélium en fonction de N(a)
-et d'étudier l'évolution moyenne des paramètres de maille du B4C irradié à différentes
valeurs de N(a).
Pour compléter notre compréhension de mécanismes de dégradation du B4C irradié, nous
avons réalisé des recuits isochrones afin de mettre en évidence une éventuelle existence
d'atomes d'hélium en solution solide dans le B4C irradié.
Pour réaliser une telle étude, nous avons utilisé des pastilles de carbure de bore irradiées en
RNR. Deux raisons expliquent ce choix :
-En RNR, les profils des atomes de lithium et d'hélium produits sont plats et donc plus
homogènes le long d'un rayon.
-Il est possible d'obtenir des pastilles de B4C irradiées couvrant une large plage de
captures neutronique par unité de volume.

II2.1. Description de l'appareillage de rayons X
L'acquisition de spectres de diffraction de rayons X se fait généralement avec un détecteur de
type Bragg-Bretano (0-29) en disposant des poudres dans des tubes capillaires. Une telle
installation ne peut être utilisée pour l'étude du carbure de bore irradié pour deux raisons
distinctes :
Le carbure de bore est un matériau très léger absorbant très peu. Des essais en
capillaires n'ont pas permis de diffracter une intensité de photons suffisante. Nous nous
sommes donc résolus à analyser des échantillons massifs de B4C. Ces échantillons sont des
pastilles de carbure de bore de 0,3 cm de long et 0,2 cm de large.
Pour réduire les temps de collecte des échantillons irradiés de B4C, nous avons utilisé
un détecteur de forme cylindrique, le Curved Position Sensitive Detector (C.P.S.D.) pour
collecter les spectres de rayon X sur le carbure de bore (cf. figure 28).
Nous avons utilisé la raie K a l du cuivre (la plus intense des raies de ce métal) pour notre
analyse. La séparation entre les raies K a l et Ka2 se fait par un monochromateur composé
d'un cristal de quartz.
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Déformation du profil diffracté dû à la transparence f(29,cp,2e)
2*
R Rayon de courbure du détecteur CPS
Monochromateur K a l

2e=2(j)-2e
Faisceau diffracté

TubeX
Fente de divergence
Détecteur CPS

Echantillon cylindrique

Faisceau X élémentaire
incident

29(P)

Figure 28 : Schéma du diffractomètre CPSD 120 et de l'échantillon cylindrique de rayon A

Le carbure de bore présente des pics de diffraction sur une large plage (26 variant de 15 à 130
degrés). Afin d'étalonner les canaux du CPSD, nous avons utilisé l'oxyde d'Yttrium (Y2O3).
Ce matériau présente des pics répartis à peu près uniformément entre 20 et 140 degrés.
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Figure 29 : Courbe des largeurs à mi-hauteur au carré H2 de l 'Y2O3 en fonction de tan(9). Nous avons ajusté les
points expérimentaux caractérisant le montage CPSD avec une courbe de Cagliotti dont l'équation est :
0.2+0.13 tan(0)+O.O28 tan2(9).

Les largeurs à mi-hauteur du spectre dY 2 O 3 sont plus importantes que celles obtenues par
d'autres auteurs [49, 50]. Cette différence s'explique par le réglage des fentes de sortie du
générateur de RX. Ces fentes ont une largeur de 0.2 mm, sont situées à 5 cm de l'échantillon,
et leur réglage réalise un bon compromis entre l'intensité du signal et le temps d'acquisition.
Nous avons étudié des pastilles de l'irradiation Hyperbare composées de B4C irradiées en
RNR présentant un enrichissement en bore 10 de 48% et une porosité de 6% ainsi qu'une
taille de grain de 10 \xm en moyenne. Ces échantillons ont été irradiés 399 jours à des flux
neutroniques différents. Le nombre de captures neutroniques par unité de volume varie en
fonction des échantillons entre 12 et 96 1020 captures par cm3.
Aberrations associées au montage CPSD et au B4C

Pour déterminer les profils de raies intrinsèques de diffraction par rayons X des différents
échantillons de B4C, plusieurs causes d'erreur associées à l'appareillage doivent être prises en
compte :
1) la planéité de l'échantillon
2) l'étalonnage en angle des canaux du détecteur
3) le positionnement vertical de l'échantillon peut être différent de celui du
témoin
4) la divergence équatoriale du faisceau
5) la divergence axiale du faisceau
6) l'élargissement des profils de diffraction par le détecteur
7) la transparence de l'échantillon
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D'autres aberrations Induisent des élargissements de raies de diffraction : la dimension du
faisceau, la divergence équatoriale et la résolution du détecteur.
Masson [51] a montré que ces erreurs sont toutes du type gaussien sur un appareil CPSD Inel
120 identique au nôtre. L'effet de ces aberrations sera exploité dans l'analyse faite sur les
largeurs intégrales (cf. II .2.4).
La planéité de l'échantillon est assurée par la rotation du porte-échantillon qui minimise la
rugosité et par le positionnement de l'échantillon sur des lames minces, réalisé à l'aide de
cales.
L'erreur d'étalonnage conduit à un déplacement de l'échelle angulaire. Nous nous
affranchissons de ce décalage par le passage d'un étalon possédant des pics de diffraction
uniformément répartis entre 20 et 150 degrés dont les paramètres de maille et le spectre de
diffraction sont parfaitement connus (dans notre cas Y,O3).
L'erreur d'altitude entre l'étalon et l'échantillon étudié conduit à une erreur sur la mesure de
l'angle de Bragg. Cette erreur s'écrit :

ye sinlÔ
2Rd sinç?

(35)

où ye est la différence d'altitude entre l'échantillon et l'étalon (de l'ordre de 0 p mm). Cette
erreur modifie l'angle de Bragg mais n'élargit pas les raies de diffractions, Rd est la distance
échantillon-détecteur.
L'erreur de divergence est associée à la géométrie du montage. Dans notre cas, le point focal
du faisceau de X est situé sur le cercle de détection. La figure 30 permet de visualiser la
diversence du faisceau.
détecteur

fentes de 0.2mm

d = 280 mm

échantillon
point focal
Figure 30 : Figure décrivant le point focal de l'installation et la divergence du faisceau associée

A partir de la taille t des fentes et de la distance fente-détecteur d, II est possible de définir
l'angle de divergence, qui vaut dans notre cas 0.02 degré. En utilisant le calcul de la
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divergence fait par Eastabrook [52] pour un Bragg-Bretano, nous avons calculé l'erreur
angulaire associée à la divergence du faisceau. Cette divergence s'écrit :
s,

d

= - ^ - s i n ( 6 - q>) cos 0
2d

<36)

Pour cette géométrie et le B4C, l'erreur de divergence (de l'ordre du 100ième de degré pour les
largeurs de raies) reste toujours inférieure à l'erreur d'absorption (de l'ordre du 10ieme de degré
pour les largeurs de raies).
L'empreinte du faisceau sur l'échantillon (0,1 cm et 0,05 cm) est faible par rapport à la taille
de l'échantillon (0,3 cm). C'est pourquoi nous considérerons le faisceau comme ponctuel par
la suite et négligerons la divergence axiale du faisceau.
Le détecteur convolue par une gaussienne le profil de diffraction du matériau. Ceci conduit à
déformer les pieds de bande des profils. Cette erreur a été négligée dans la suite de nos
calculs. Elle n'influe en rien sur les largeurs à mi-hauteur du profil de diffraction de
l'échantillon.
En prenant en compte toutes les aberrations associées au matériau et au montage, nous
pouvons reconstituer les spectres de diffraction intrinsèques du matériau (position, largeur et
intensité des pics de diffraction). La méthode la plus couramment utilisée pour déterminer un
tel profil de raie est la méthode de Rietveld [53,54].
ÏI.2.1.1. Affînement des profils de diffraction du BjCpar la méthode de Rietveld
Au début des années 1960, Rietveld a mis au point une méthode de traitement des spectres de
diffraction de rayons X et de neutrons pour déterminer le profil intrinsèque de diffraction d'un
matériau. Cette méthode consiste à modéliser la maille du matériau par des atomes le
composant, à calculer un spectre de diffraction théorique et à ajuster ce spectre avec le spectre
expérimental en prenant en compte les erreurs induites par le montage de diffraction. Cet
ajustement s'effectue en minimisant les erreurs quadratiques du spectre expérimental et est
calculé en prenant en compte la position, la largeur et l'intensité des pics de diffraction
expérimentaux sur toute la plage de détection. C'est une méthode d'analyse globale du
diagramme de diffraction.
Pour le B4C et le détecteur CPSD, deux problèmes apparaissent dans l'application de cette
méthode :
-Le CPSD possède un nombre fini de canaux (8192 ou 4096) de détection des photons
correspondant à une plage angulaire s'étalant entre 10 et 120 degrés. Le rendement de
détection du nombre des photons collectés (i.e. de l'intensité de diffraction associée à un angle
26) de chaque canal r(26) est a priori différent. Il est nécessaire de connaître cette fonction de
rendement r(29) pour appliquer la méthode de Rietveld. Cet étalonnage en intensité s'effectue
en utilisant une source radioactive (par exemple 55Fe). Ne possédant pas une telle source,
l'étalonnage s'est effectué en faisant fluorescer une lame de fer (99% en concentration
massique) placée au centre du cercle de détection et irradiée par le faisceau de rayons X sous
une incidence de 10 degrés.
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-Le B4C est composé d'atomes à faibles valeurs de Z (Z est la charge atomique). Le
coefficient d'absorption du B4C est très faible (\i=5 cm"1) par rapport à des matériaux
usuellement étudiés comme aAl 2 O 3 (n=126 cm'1). Cette très faible absorption conduit à des
profils de raies collectés sur le CPSD fortement asymétriques.
Nous présentons une tentative d'ajustement Rietveld d'un profil de diffraction par rayon X de
B4C non irradié par le programme X ray and Neutron Diffraction (X.N.D.) [55] sur la
figure 31.
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Figure 31 : Affinement Rietveld du profil expérimental de diffraction par rayon X de pastilles de B4C (93% de
masse volumique théorique)
Légende : pointillé : courbe expérimentale
trait plein : courbe simulée par XND

Trois estimateurs permettent de définir la qualité de l'ajustement :

,2
10

N-P

R exp
k

GofF

wp

R exp

où yic et yi0 sont les intensités observées et calculées, w; est le facteur de pondération qui vaut
yiOl dans l'hypothèse d'une statistique poissonnienne, N est le nombre de données (101) et P
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le nombre de paramètres à ajuster (6 paramètres définissant les positions, les largeurs et les
intensités des fonctions pseudo Voigt sur chaque pic (15)).
Pour des données correctement pondérées et en absence d'erreurs systématiques, GofF vaut 1
et R^ tend vers Rexp, c'est-à-dire la limite statistique du jeu de données. Un bon ajustement se
caractérise par GofF inférieur ou égal 2. Dans notre cas R^ vaut 0.28, Rexp vaut 0.006 et GofF
vaut 44.
La figure 31 montre bien la mauvaise qualité de l'ajustement. En particulier, les profils
simulés ne coïncident pas avec les profils expérimentaux sur la partie gauche des courbes.
Ceci est dû au fait que l'effet de transparence est mal modélisé pour notre montage.
1122. Méthode d'étude des spectres de diffraction X des échantillons de B4C
Plutôt que d'utiliser une méthode globale de simulation de spectres de diffraction des rayons
X, nous avons traité les spectres de diffraction raie par raie en utilisant une correction de
transparence appliquée à chaque raie séparément. La méthode de la correction de transparence
[56] repose sur le choix d'un profil initial de raie qui est ensuite convolué avec la correction
de transparence. Le profil ainsi calculé est comparé au profil expérimental collecté par le
CPSD.
11.2.2.2. Correction de transparence
En toute rigueur, le profil initial du B4C est une combinaison linéaire de profils gaussiens et
lorentziens. Le calcul de la correction de transparence pour ces deux types de profils est
présenté dans le calcul 2 de l'annexe III. Cependant, nous avons remarqué que l'utilisation
d'un profil gaussien seul est suffisant pour reconstruire un profil expérimental de diffraction
par RX du carbure de bore. Pour l'analyse des spectres de diffraction X, nous n'utiliserons par
la suite qu'un profil gaussien. Un tel profil s'écrit :

g(2e) = g(2û - 20O) = - ^ - = — ! = * exp(- ( 2 ^;f° ) 2 )
yi0(0)

M 2TI

2

(37)

2A

A est la largeur à mi-hauteur
Ooest l'angle de Bragg associé au point O de la surface (cf. figure 28)
II n'existe pas a priori de justification du choix d'un tel profil. Seule l'expérience permet de
démontrer qu'un tel choix reproduit bien la réalité pour notre matériau et notre montage
particulier. L'hypothèse d'un profil gaussien sera validé au paragraphe II.2.3. Afin de limiter
les erreurs dues aux imprécisions de la modélisation des erreurs du montage, nous avons
négligé les pics de diffraction de rayons X pour des valeurs d'angle 29 inférieures à 30°, i.e.
les quatre premiers pics de diffraction du B4C. Ces pics sont en effet les plus sensibles aux
aberrations associées à la diffraction des rayons X pour notre montage. Pour un CPSD,
l'atténuation du profil s'écrit simplement (cf. figure 28) :
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^(

sinqp

+

(38)

^
sin(29-cp)

où \i est le coefficient d'absorption linéique (cm1)
Ainsi, en considérant un profil non atténué Gaussien, le profil final dans nos conditions
d'expérience s'écrit (cf. calcul 2 en annexe III) :

y = y (0) * exp(-2(£ - D)D)

flfof^))

(39)

Avec
ô

= ( 1
V2sin(2e m )
D = Aô

)

+

sin(29 m -cp)
(40)

Di

Le problème se ramène au calcul de A et ^ à partir d'un profil expérimental donné.
Pour 0=0m, l'intensité est maximale. Cela se traduit par l'équation suivante :

VrëD(l - Erf (D) = exp(-^ 2 ;

(41)

En estimant la fonction erreur (Erf) par un polynôme, nous pouvons calculer % (cf. calcul 3
annexe III).
En développant le profil calculé au voisinage de 0=6m au troisième ordre, il est possible de
déterminer A :

(42)

LX2â -2Omy- ^ ( - ^ - ^ - ix^y - AXW - wj
Ainsi, par identification :

(43)

La figure 32 présente graphiquement la méthode de correction d'absorption.
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Caractéristiques de la raie
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°
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Figure 32 : Le but de la méthode de correction consiste à définir les paramètres de la gaussienne (traits
pointillés) de manière à obtenir un profil proche du profil collecté (traits pleins) en prenant en compte la
correction d'absorption

Par cette méthode, il est possible de calculer les largeurs intrinsèques des raies de diffraction
des échantillons de B4C, et d'estimer ainsi les effets d'irradiation sur le carbure de bore se
traduisant par un élargissement des profils des raies de diffraction du matériau.
H.2.2.2. Etude de b2 en fonction de s2
Le cristal (idéal) est défini comme une répétition périodique tri dimensionnelle d'un
groupement d'atomes appelé motif. Si l'on se place à un endroit quelconque d'un cristal, on
observe un paysage atomique. Cet environnement particulier est identique autour d'une
infinité d'autres points lesquels constituent le réseau de translation du cristal. L'existence de
défauts tridimensionnels (bulles, précipités..) se formant dans le cristal de B4C durant une
irradiation neutronique conduit à une altération de la périodicité du cristal. En particulier les
colonnes d'atomes diffractants sont décalés par la présence de ces défauts et il existe donc :
- un effet de taille qui traduit l'interruption de la périodicité du réseau cristallin. Cette
interruption est identique à celle produite par une surface ou un joint de grain. La rupture de
cette périodicité conduit à l'existence de domaines entre ces défauts tridimensionnels dans
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lesquels il y a conservation de la cohérence des ondes diffusées (en intensité). La dimension
mesurée par les rayons X est donc la distance moyenne entre deux ruptures de translation (i.e.
entre deux défauts tridimensionnels).
- un effet de micro déformation qui modifie les positions atomiques des atomes des colonnes
diffractantes par rapport à leur positions idéales (le cristal parfait). L'effet de ces micro
déformations traduit une distorsion non homogène du réseau cristallin. Elles n'engendrent pas
de variations globales des paramètres de maille et donc de déplacement des pics de
diffractions.
L'amélioration des techniques expérimentales (compteur Geiger) a permis de mesurer les
profils de raies de diffraction avec une qualité suffisante pour justifier l'interprétation des
défauts structuraux basés sur la forme des raies de diffraction. Warren et Averback [57] ont
montré que la transformée de Fourier de l'intensité diffractée s'exprime sous forme d'un
produit de deux facteurs, l'un dépendant de la distribution de tailles des colonnes des atomes
diffractants, l'autre des micro déformations associées à ces colonnes. Il est ainsi possible en
analysant les profils des raies de diffraction d'obtenir des informations sur la taille des
colonnes diffractantes ainsi que sur l'état de déformation associé à ces colonnes. Par analogie
avec le modèle d'Averback, nous utilisons par la suite non plus la variable 0, mais la variable
s=2sin6/X (où X est la longueur d'onde de la raie K a l du cuivre et vaut 1.54059 A). Plutôt que
de définir une largeur à mi-hauteur, il est d'usage de définir une intensité intégrée [58] par la
relation suivante :
00

Jg(2s)d(2s)
— 00

(44)

b=—

g(0)
g(2s) est l'intensité collectée en un point 2s du détecteur, et g(0) est l'intensité maximale du
profil.
La présence de défauts tridimensionnels dans le B4C conduit à une modification de l'état de
déformation du matériau [5, 6] et à la modification de la taille des domaines de diffraction
cohérente (D.D.C.) du matériau (le domaine de cohérence est le volume dans lequel la
diffusion est isotrope i.e. ne dépend que de la norme du vecteur de diffraction s). Il est
possible d'associer la largeur intégrale à la taille des domaines de cohérence et à l'état de
micro déformation du matériau.
Afin de réaliser un tel lien, nous avons formulé deux hypothèses :
-Les effets de déformation et de modification des tailles de domaine de cohérences
sont supposés indépendants. Ces deux effets s'ajoutent par sommation directe des intensités.
-Afin de conduire le calcul à terme, nous sommes obligés de supposer un type de profil
associé à chaque effet. Nous avons testé des profils gaussien-gaussien, cauchy-cauchy et
cauchy-gaussien. Le meilleur ajustement des données expérimentales par notre modèle a été
obtenu pour les profils gaussien-gaussien. Nous utiliserons ces profils dans la suite de notre
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analyse. Ceci est cohérent avec le calcul de correction de transparence effectué en restreignant
le profil g(2s) à une gaussienne.
En indexant les largeurs intégrales des échantillons de B4C irradiés par un astérisque, il est
possible de définir une relation entre les largeurs intégrales et l'état de déformation du
matériau. Afin de s'affranchir des défauts induits lors de l'élaboration des pastilles de B4C
(mâcles, taille des grains...), nous utilisons comme témoin une pastille de B4C non irradiée du
même lot de fabrication que les pastilles irradiées. L'intérêt d'étudier l'évolution des largeurs
intégrales des échantillons irradiés et non irradiés est de mettre en relief les élargissements de
raies dus à l'irradiation en négligeant les effets de taille de grains et de micro déformation du
matériau non irradié.
Les aberrations associées à la dimension du faisceau de rayons X, au détecteur et à la
divergence équatoriale du faisceau sur le matériau s'ajoutent à la largeur intégrale intrinsèque
et conduisent à une largeur intégrale totale b ^ s ) ^ bf(s)2+bd(s)2+ be(s)2+ b(s)2. Ces aberrations
caractérisent l'installation de diffraction et sont donc identiques sur le matériau irradié et non
irradié. Etudier b*tot(s)2- btot(s)2 revient donc à étudier l'élargissement intrinsèque b*(s)2- b(s)2.
La relation liant les largeurs intégrales à l'état du matériau est la suivante :
(45)
où k est la constante de Scherrer, L est la taille des DDC, r\ est la valeur de la déformation
associée à la famille de pics de diffraction (hkl). Ces valeurs seront analysées en détail dans le
paragraphe II .2.3.
II.23. Résultats expérimentaux:
II.2.3.1. Validation de la correction d'absorption
Les comparaisons pour différents angles entre les profils de raies collectées par le CPSD et
calculées en utilisant la correction d'absorption développée au paragraphe 1 sur du carbure de
bore très dense (94% de masse volumique relative) à grains fins (10 ^im) sont présentées. Les
figures 33 et 34 présentent les comparaisons entre les profils calculés et collectés par le
CPSD. Les profils calculés et mesurés coïncident, pour les petits et les grands angles. Ces
comparaisons sont des justifications a posteriori du calcul de la correction d'absorption. Cette
méthode de correction d'absorption, quoique moins rigoureuse que celle de Wilson, est très
simple à mettre en œuvre, et fournit un profil de raies cohérent avec les profils expérimentaux
pour des pastilles de carbure de bore.
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122,560

maximum :

Bragg :
LHW:
gauche
RHW:
droite
WMH:
2A:
raie

position réelle de la raie
1/2 largeur à mi-hauteur
1/2 largeur à mi-hauteur

.

g
0,285

L&RHW:

largeur à mi-hauteur
largeur intrinsèque de la
(toutes valeurs en °)

WMH :

122,5

122

121,5

123

123,5

Figure 33 : Comparaison aux grands angles entre deux profils de raies de carbure de bore, l'un mesuré
et l'autre calculé.
Légende :
: profil expérimental
: profil calculé
La raie analysée est la raie (244) en notation hexagonale. Dans ce cas, les profils expérimentaux et calculés sont
confondus.
37,694

maximum :
Bragg :

L & R HW :

37,769

0,159
WMH:

37

37,2

37,4

37,6

37,8

38

Figure 34 : Comparaison aux petits angles entre un profil de raies de carbure de bore mesuré et calculé.
Légende :
: profil expérimental
: profil calculé
La raie analysée est la raie (021) en notation hexagonale.

11.23.2. Applications aux échantillons irradiés
Le carbure de bore présente de nombreuses raies entre 20 et 140 degrés, mais beaucoup de ces
raies forment des doublets et des triplets difficilement séparables. Nous avons utilisé
seulement les raies les plus intenses et les mieux séparées pour notre analyse, limitant ainsi
d'éventuelles erreurs de dépouillement. Ceci explique pourquoi nos courbes présentent peu de
points.
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Les analyses chimiques de bore 10 effectuées sur les pastilles RMl étudiées par diffraction X
nous ont permis de mesurer le nombre de captures de ces différentes pastilles. Nous
présentons les différents tracés de Williamson-Hall pour différents échantillons de B4C
irradiés à différentes valeurs de N(a) sur les figures 35 à 39. Nous dissocions les pics de
diffraction associés aux plans (111) et à la direction [111].
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Figure 37: Courbe db2 en fonction de s2pour un nombre de captures de 671O20 neutrons/cm3,
(les indices des raies diffractantes sont donnés en notation hexagonale)
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Figure 38 : Courbe db2 en fonction de s2 pour un nombre de captures de 491020 neutrons/cm3,
(les indices des raies diffractantes sont donnés en notation hexagonale)
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Figure 39 : Courbe db2 en fonction de s2pour un nombre de captures de 12 1020 neutrons/cm3,
(les indices des raies diffractantes sont donnés en notation hexagonale)

Ainsi il est possible d'ajuster sur les points expérimentaux une droite affine caractérisant
l'élargissement des largeurs de raies à mi-hauteur en fonction de l'intensité du vecteur d'onde
s pour chaque échantillon irradié.
Bien que le CPSD ne permette pas de mesurer avec une grande précision les paramètres de
maille d'un matériau [59, 60], la méthode décrite par Cohen [59] est utilisée pour calculer les
paramètres de maille des différents échantillons de carbure de bore irradiés. La méthode de
Cohen consiste à minimiser l'erreur quadratique moyenne faite en ajustant les angles de Bragg
mesurés (corrigés bien entendu de la transparence) avec les angles de Bragg calculés avec les
paramètres de mailles. Pour réaliser un tel calcul, nous devons prendre en compte l'erreur de
positionnement définie au paragraphe 1122..
Pour l'installation utilisée, la méthode de calcul des paramètres de mailles a été testée sur un
échantillon de Silicium (témoin National Bureau of Standard) à partir de l'étude de ses raies
de diffraction. L'erreur relative obtenue sur le paramètre de maille du Si est inférieur à 10'3 et
sera considérée comme le majorant des erreurs des mesures des paramètres de maille par la
suite.
Les figure 40a et 40b présentent l'évolution des paramètres de maille en fonction du nombre
de captures neutroniques par unité de volume. Bien que la précision de la mesure des
paramètres de maille (=10 3 en erreur relative) soit faible, nous observons une évolution
significative des paramètres de maille en fonction du nombre de captures neutroniques par
unité de volume.
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Figure 40a : Evolution des paramètres de maille de la maille rhomboédrique du carbure de bore en fonction du
nombre de neutrons capturés,
légende : triangles : valeurs de angle a
croix : valeur du paramètre de maille a
110

—|

_

109 -=L

108

i
107

106

20

40

60

80

100

Na (10 2 0 captures/cm3)

Figure 40b : Evolution du volume de la maille rhomboédrique du carbure de bore en fonction du nombre de
neutrons capturés.
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L'évolution du volume de la maille de carbure de bore irradié en fonction du nombre de
captures neutroniques par unité de volume est constant entre 20 et environ 65 1020
captures/cm3. Cependant, au-delà de 80 1020 captures/cm3, nous observons une chute brutale
du volume de la maille. Ces résultats sont en accord avec ceux de la littérature [3].

112.4. Interprétation
II.2.4.1. Analyse des courbes db2 = f(s2)
A partir de la méthode développée par Averback et al., il est possible de déterminer la taille
d'un domaine de cohérence et un état de micro-déformation pour chaque échantillon irradié
[61, 62]. Afin de mieux comprendre le comportement du B4C sous irradiation, nous avons
calculé la température moyenne dans les éclats de pastilles de B4C irradiées en RNR. Le
calcul de cette température moyenne permet d'estimer une éventuelle restauration du matériau
sous l'effet de la température. Pour cela, nous avons estimé la température de diffusion
associée à l'énergie d'activation de l'hélium dans du B4C non irradié, dont l'énergie
d'activation sera prise égale à 1,3 eV [63]. Le rapport de la température moyenne d'irradiation
à la température de diffusion sera noté dans la suite %. Les calculs de la température moyenne
sont détaillés dans le calcul de l'annexe IV. Ce calcul est effectué avec une conductivité
thermique du B4C irradié prise égale à 5 W/m/K d'après la lecture des abaques de Mahagin et
al. [48]. Ces calculs montrent que la température peut être considérée comme constante dans
la suite de ce paragraphe. Nous n'étudierons que l'effet de N(a) dans ce paragraphe.
L'ordonnée à l'origine des courbes Ab2=f(s2) nous permet de définir le terme L/k, où L est la
taille des DDC et k est la constante de Scherrer [64]. Cette constante k traduit le rapport de la
taille apparente du DDC et sa taille réelle. La constante k est liée à chaque raie de diffraction
et oscille dans notre cas entre 1,1 et 1,6. Afin de minimiser les erreurs de traitement des
données expérimentales, nous présentons les termes L/k.
A partir de l'estimation des longueurs caractéristiques des domaines de cohérence dans la
direction [111] et le plan (111) (en notation rhomboédrique), nous avons calculé une
concentration moyenne de ces DDC en fonction du nombre de captures neutroniques par unité
de volume (tableau 10c).
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Direction [111]

Nombre de captures
/cm3 (xlO20)
12
49
67
82
96

P
(W/cm3)
934
3853
5269
6448
7549

T
(K)
568
637
677
710
743

ri
X
3
(%) (lu )
3.8 1.5
4.2 5.7
4.5 3.9
4.7
5
4.9 5.7

Lc/k
o

(A)
842
743
404
182
158

P
0.88
0.99
0.96
0.94
0.96

Tableau 9a
Plan (111)

Nombre de captures
/cm3 (xlO20)
12
49
67
82
96

P
(W/cm3)
934
3853
5269
6448
7549

T
(K)
568
637
677
710
743

X
(%)
3.8
4.2
4.5
4.7
4.9

ri
LJk
(10-3) (A)
1.2 1030
3.5
723
1.6
626
3.5
535
3.8
411

P
0.86
0.86
0.99
0.95
0.97

Tableau 9b

Nombre de captures /cm3
(xlO20)
12
49
67
82
96

cDDC(xl016/cm3)
0.11
0.25
0.65
1.91
3.74

Tableau 9c
Tableaux 9a, b, c : Evaluation des nombres de captures par cm3, les rapport de températures x des états de
micro déformations TJ et des tailles de cohérences des domaines L ainsi que des concentrations des DDC dans le
carbure de bore irradié suivant les directions [111] et les plans (111).
Légende: Test la température moyenne de l'échantillon, p est le coefficient de corrélation linéaire des
ajustements Ab2=f(s2).
C

DDC est la concentration des DDC
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A partir de ce tableau, nous présentons l'évolution des concentrations en DDC en fonction du
nombre de captures (figure 41).
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100
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Na( 10 captures cm' )
Figure 41 : Evolution de la concentration des DDC en fonction du nombre de captures par unité de volume

Les études par MET du carbure de bore irradié montrent des bulles très anisotropes. Une telle
anisotropie se retrouve dans le calcul des DDC dans la direction [111] et le plan (111). Nous
avons comparé nos valeurs de concentration des DDC aux concentrations en bulles d'hélium
mesurées par Stoto et al. [6]. La comparaison des concentrations de bulles et des DDC montre
que la concentration des DDC est inférieure à la concentration des bulles d'hélium mesurée
par Stoto et al. Ceci peut aisément s'expliquer par le fait que la constante de Scherrer dont la
valeur est supérieur à 1, n'a pas pu être calculée pour une structure rhomboédrique.
Plusieurs hypothèses peuvent être faites pour relier les DDC à l'évolution de la microstructure
dans le B4C irradié :
1) Existence de précipités de lithium dans la matrice de B4C : de tels précipités n'ont jamais
été observés (II.1.3.2.)
2) Existence d'une seconde phase de carbone produite durant l'irradiation.

Il existe dans le B4C du carbone libre formant des précipités aux joints de grain.
L'observation des spectres de diffraction X des échantillons de B4C irradiés entre 12.1020 et
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96.1020 captures par cm3 ne montre pas d'évolution de ce pic situé à 20=22 degrés, qui est
la signature d'amas de carbone libre.
3) La germination de bulles d'hélium conduit à la création de DDC de dimension plus faible
que la taille des grains (de l'ordre de 10 \im dans nos échantillons).
Au vu de cette analyse du tableau 11, la taille des DDC peut s'interpréter comme une distance
moyenne caractéristique entre des bulles d'hélium au sein du B4C irradié dans un grain.
Ainsi, la figure 41 s'interprète aisément en supposant que la concentration de DDC est une
mesure de la concentration en bulles d'hélium dans le B4C irradié. En effet, pour une
température constante, concentration des bulles augmente avec N(a). Nous observons un
processus de germination de bulles d'hélium à température constante dans le matériau irradié.
Il est alors possible de donner une interprétation claire de la constante r\, paramètre de
déformation. Chaque bulle d'hélium, en germant dans le B4C, induit une distorsion des plans
cristallographiques dans son voisinage, iq apparaît donc comme une mesure de la déformation
locale au voisinage des bulles d'hélium dans le B4C irradié. Cette analyse est en accord avec
les observations par MET des bulles d'hélium dans le B4C montrant un fort contraste, signe
d'une déformation importante au voisinage des bulles d'hélium. Il est à noter cependant que la
valeur maximale de r| que nous avons calculée est de l'ordre de 1%, alors que Jostson [5] a
mesuré une déformation locale de 12%. L'étude par MET du B4C irradié montre des bulles
d'hélium fortement anisotropes. De telles bulles doivent induire des champs de contraintes
anisotropes. Nous avons mesuré r\ dans la direction [111] et les plans (111). Ces mesures
montrent une anisotropie du champ local de déformation. La figure 42 montre une saturation
de T] pour des valeurs de N(a) supérieures à 40.1020 captures par cm3. Cette saturation de r\ en
fonction de N(a) peut s'interpréter comme l'existence d'une taille limite des bulles d'hélium.
Il y aurait donc une distribution des tailles des bulles d'hélium tendant vers une valeur unique.
Des mesures des tailles de bulles effectuées par Stoto [6] à partir d'observations MET
semblent confirmer l'existence d'une distribution mono modale de la taille des bulles
d'hélium dans le B4C irradié.
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Figure 42 : Déformations en fonction du nombre de captures
Légende losanges : déformation suivant l'axe [111]
traits : déformations suivant le plan (111)

L'analyse par diffraction de rayons X des échantillons de B4C irradiés dans l'étroite gamme
de températures (550°C à 750°C) et de nombre de captures par unité de volume (supérieure à
1021 captures par cm3) étudiées semble montrer une augmentation du nombre des bulles
d'hélium. Ces bulles tendent vers une taille limite, et cela se traduit par une saturation de la
déformation r\ dans leur voisinage dans le domaine de températures et de captures
neutroniques étudié.
II.2.4.2. Analyse de la courbe des paramètres de maille
Nos mesures des paramètres de maille sont conformes aux résultats obtenus par HoUenberg
[3]. Il n'y a pas de variations notables des paramètres de mailles pour un nombre de captures
par unité de volume compris entre 20 et 65 1020 captures/cm3. Cependant, au-delà de 80 1020
captures/cm3, une chute brutale du paramètre de maille a été observée, ainsi qu'une
augmentation de l'angle du rhomboèdre. La diminution du volume de la maille de B4C ne
semble pas être due au champ de contrainte associé aux bulles d'hélium (car r| est constant audessus de 50 1020 captures par cm3). La chute du paramètre de maille a, l'augmentation de
l'angle du rhomboèdre a et la diminution du volume du rhomboèdre du B4C irradié (figures
40a et 40b) au-dessus de 65 1020 captures par cm3 peut s'expliquer par l'écrasement des
rhomboèdres dû à la multiplication des bulles d'hélium ayant germé, comme le montre la
figure 41.
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II.2.4.3. Etude de B4C irradié recuit à différentes températures
L'étude par RX et par MET du B4C montre l'existence de bulles d'hélium dans le matériau
irradié. Les atomes d'hélium produits par la fission du bore 10 peuvent soit former des bulles
soit rester en insertion dans les mailles de carbure de bore. L'étude de différents recuits des
pastilles de B4C irradiées nous permet de quantifier la solubilité de l'hélium dans le matériau.
Nous avons recuit l'échantillon de B4C possédant le plus bas nombre d'atomes d'hélium
produits (12.1020 captures par cm3) i.e. ayant la plus basse température d'irradiation, et étudié
la diffraction par rayon X de l'échantillon recuit à différentes températures.
Il est possible de calculer le temps caractéristique de diffusion des atomes d'hélium en
utilisant les valeurs du coefficient de diffusion de l'hélium dans le B4C irradié obtenues par
Clayton [63]. Ces valeurs du coefficient de diffusion de l'hélium dans le B4C sont licites dans
la plage de température comprise entre 500°C et 1600°C. Elles sont extrapolées pour les
hautes températures (1600°C-2200°C). Connaître ce temps caractéristique de diffusion permet
de minimiser les pertes d'hélium par diffusion lors du recuit. De plus, le temps de recuit doit
être assez long pour permettre aux atomes d'hélium d'être en contact avec une bulle. La taille
des DDC nous donne une distance moyenne (L/k) qui, associée au coefficient de diffusion du
B4C, nous permet d'estimer un temps caractéristique de diffusion entre bulles.
Un recuit de 30 minutes pour une plage de températures variant entre 600 et 2200 degrés (cf.
tableau 12) permet d'obtenir un optimum entre ces deux critères. Le tableau 12 présente la
quantité d'hélium présent dans le matériau après recuit.
Les coefficients Dt/4ep2 (ep=0.2 cm) pour l'hélium ont des valeurs très faibles pour
l'expérience. D'après l'équation (32), les quantités d'hélium restant dans les échantillons
s'écrivent dans le cas limite ou Dt/4ep2 est nul :

N(Li,t)
N(Li,t = C

8

=1

Cette condition n'est pas réalisée dans notre étude, mais les quantités N(He,t)/N(He,t=0)
restent néanmoins constantes dans l'expérience dans les plages de températures et de temps
considérées comme le montre le tableau 12.
Température
(°C)
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

DHet/4ep2

l,06E-12
2,85E-11
2.72E-10
l,41E-09
4.92E-09

U2E-08
2,91E-08
5,60E-08
9/70E-08

N(He,t)/
N(He,t=0)
9,01E-01
9,01E-01
9,01E-01
9,01 E-01
9,01E-01
9,01E-01
9,01 E-01
9,01E-01
9,01E-01

Tableau 10 : Evaluation de la quantité d'hélium présente au sein du matériau après recuit. L'épaisseur de
l'échantillon ep est de 0,2 cm.
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Le tableau 13 présente le temps caractéristique de diffusion des atomes d'hélium vers une
bulle dans le matériau.
Température
(Q
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

x=(L/k) 2 /4D he
(minutes)

52974
2155
239
48
14,3

5,5
2,5
1,3
0,7

Tableau 11 : Temps caractéristique de diffusion des atomes d'hélium vers une bulle en fonction de la
température

D'après le tableau 13, nous voyons que, pour une température supérieure à 1200°C, les
atomes d'hélium ont le temps de diffuser vers les bulles car le temps de recuit est de 30
minutes. Nous avons analysé le spectre de diffraction de rayons X des différents recuits
isochrones par la même méthode que celle qui est précédemment décrite. Les coefficients de
corrélation linéaire des droites (b * 2 - b 2 ) C 0 S

= (—)2 + (2ris) 2 sont égaux à 99% pour

toutes les températures de recuits.
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La figure 43 présente l'évolution de la déformation Ï] en fonction de la température de recuits.
La valeur de r\ chute au-dessus de 1400°C et s'annule vers 1800°C. Ce résultat est en accord
avec les observations par MET des bulles d'hélium [6, 7], qui ne montrent aucune
déformation dans le voisinage des bulles à ces températures. Stoto a observé par MET la
disparition du champ de déformation au voisinage des bulles d'hélium dans les plans (111)
vers 1500°C [6], Hollenberg observe une telle disparition des contraintes vers 1800°C [7].
Nous présentons sur les figures 44 et 45 l'évolution des volumes des mailles de B4C et des
concentrations de DDC en fonction de la température des recuits.
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Les figures 44 et 45 ne montrent pas d'évolution du volume de la maille et des concentrations
de bulles d'hélium dans les échantillons de B4C irradiés recuits jusqu'à 2200°C (0.92Tf). Ces
courbes conduisent à penser que :
-les bulles d'hélium formées durant l'irradiation semblent très stables. Ceci peut permettre
d'expliquer le très faible relâchement d'hélium observé sur les pastilles de B4C durant
différentes irradiations neutroniques en RNR [65].
-les atomes d'hélium ne semblent pas exister en solution solide dans le B4C irradié car sinon
leur migration à haute température conduirait à une évolution du volume de la maille de B4C
lors de leur diffusion. Une telle évolution n'a pas été observée (cf. figure 44).
-les atomes de lithium semblent :
soit ne pas exister en solution solide dans le B4C irradiés et former des
précipités. De tels précipités n'ont jamais été observés [5,6,7].
soit exister sous forme d'ions Li+ (de rayon 0,6 Â au lieu de 1,55 Â pour
l'atome de Li). Dans ce cas, les variations de volume de la maille de B4C irradié dues à
la présence de Li+ sont masquées par les erreurs de mesures sur les paramètres de
maille du B4C.
soit former des composés Li-C et Li-B. L'observation des spectres de
diffraction X n'a pas montré la signature de tels composés. Cependant il se peut que la
largeunéldes pics de diffraction cache de tels pics.
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Conclusion
Nous avons essayé d'analyser le rôle des produits de réaction, atomes de lithium et d'hélium,
par deux méthodes distinctes :
-L'utilisation d'une microsonde nucléaire a permis de mesurer des profils radiaux de
concentration en lithium dans des pastilles de carbure de bore irradiées en RNR et en REP.
Cette méthode est applicable à la mesure du lithium pour des pastilles irradiées avec de très
faibles flux (pastille Paluel). Ces mesures de concentrations radiales en lithium ont été
comparées aux concentrations calculées par la méthode présentée dans le premier chapitre. Il a
ainsi été possible de montrer une migration des atomes de lithium vers l'extérieur de la
pastille de carbure de bore lorsque la température d'irradiation est suffisante.
En utilisant des recuits de pastilles de carbure de bore irradiées en RNR, nous déterminons un
coefficient de diffusion du lithium dans le B4C hors irradiation. A partir de ces données, nous
avons défini un modèle de diffusion du lithium dans le carbure de bore.
Au vu de la valeur du coefficient de diffusion du lithium dans le B4C, il semble clair que le
lithium peut diffuser dans du B4C dès 300 °C. Ceci se traduit par une importante migration du
lithium hors de la pastille de B4C en condition REP dans les pastilles Bigarreau (petit grains,
température d'irradiation importante). En RNR, la perte de lithium est plus faible bien que la
température au sein des pastilles soit plus élevée. Cette apparente contradiction s'explique
aisément en supposant que le sodium liquide servant au refroidissement des pastilles de B4C
en RNR bloque l'étape de désorption de surface du lithium, l'empêchant ainsi de migrer hors
de la pastille. La figure 23 montre bien un profil plat de lithium en fonction du rayon de la
pastille.
L'analyse des profils de lithium nous conduit à penser que ces atomes semblent rester en
insertion dans la maille du B4C ou bien former des amas de lithium nanométriques durant une
irradiation neutronique. Cette analyse semble confirmée par des observations par MET de
pastilles de B4C, irradiées en RNR, ne montrant pas la présence de précipité de lithium [5, 6].
L'analyse des spectres de diffraction par rayons X des différents échantillons de B4Ç irradiés
en RNR que nous avons étudiés ne montre pas de seconde phase associée à de quelconques
précipités de lithium. Les atomes de lithium ne semblent donc pas jouer un rôle ;ans la
dégradation du B4C sous irradiation neutronique.
-L'étude de l'hélium a été faite par des mesures de profils de diffraction par rayons X de
différents échantillons de B4C irradié en fonction du nombre de captures neutroniques par
unité de volume N(a) et de la température (recuits isochrones). Pour étudier les largeurs
intrinsèques des profils de raies, l'effet de transparence du B4C a dû être pris en compte.
L'étude des largeurs des profils de diffraction par rayons X a permis d'estimer une
concentration moyenne de bulles d'hélium dans le B4C et un état de déformation au voisinage
de ces bulles, ainsi que l'évolution du volume d'une maille de B4C. L'analyse des spectres de
diffraction X a montré qu'il n'existe quasiment pas d'atomes d'hélium dissous dans le réseau
de B4C irradié. Tous les atomes d'hélium semblent rassemblés dans les bulles d'hélium. Ces
bulles d'hélium conduisent à une compression du réseau cristallin (diminution de a et
augmentation de a ) . Cette étude vient confirmer les précédentes analyses faites à partir
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d'observations obtenues par MET [2, 3, 5, 6], en permettant d'accéder à une grandeur
supplémentaire, la mesure de l'état de déformation au voisinage d'une bulle de B4C.
De plus, l'étude des spectres par diffraction de rayons X du B4C irradié en fonction des
différentes valeurs de N(a) ne montre l'apparition d'aucune seconde phase (précipités de
carbone, de lithium ou de bore pur).
Sous irradiation neutronique, la maille de B4C subit des évolutions de par la destruction des
atomes de bore 10 la composant. L'évolution de la maille de B4C irradié peut donner des
informations sur la forme des bulles d'hélium et les champs de déformation les entourant. Une
sonde Raman est utilisée dans le prochain chapitre pour mieux comprendre l'évolution des
mailles de B4C durant une irradiation neutronique.
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Chapitre III. Evolution structurale du carbure de bore sous
irradiation neutronique
Le carbure de bore possède une structure cristalline très particulière. Il fait partie de la famille
des composés d'insertion du bore a au même titre que B12P2 et B13As2. Le carbure de bore est
composé d'une chaîne centrale CBC pour sa valeur nominale de 20 % en concentration
atomique de carbone et d'un icosaèdre riche en bore (B U C). Cet icosaèdre riche en bore
possède des liaisons chimiques internes particulières. Ce sont des liaisons à trois atomes
formant un triangle equilateral. Cette structure cristallographique confère au carbure de bore
des propriétés sous irradiation très particulières :
-Sous un flux d'électrons, le carbure de bore ne semble ni s'amorphiser ni présenter
d'amas de défauts ponctuels [6].
-Sous irradiation neutronique, les seuls défauts observables semblent être des bulles
d'hélium ayant une forme discoïdale [6].
Le but de cette troisième partie consiste à étudier la structure cristalline du carbure de bore
sous irradiation neutronique et électronique, et d'essayer de comprendre l'évolution de cette
structure sous irradiation neutronique. Cette étude est conduite à travers l'analyse de spectres
Raman de B4C irradié à différentes valeurs de dpa. Des mesures de Résonance Magnétique
Nucléaire sur le bore 11 ont été effectuées pour compléter l'étude Raman sur le B4C irradié.
III.1. Etude du BjC non irradié

HI.1.1. Rappel sur la structure chimique du B4C
Comme le bore a, le carbure de bore (20% de carbone en concentration atomique à
composition nominale) est composé d'icosaèdres. Longuet-Higgins et al. [66] ont montré à
l'aide de la méthode des Linear Combinaisons of Atomic Orbital (LCAO) que les liaisons
internes dans l'icosaèdre du bore a sont des liaisons à trois centres liant trois atomes. Le
maximum de probabilité de présence des électrons de liaisons se trouve au centre du triangle.
Chaque icosaèdre possède 36 électrons (3 électrons de valence par atome) pour 48 orbitales
moléculaires possibles (2s22p1). L'hybridation sp va imposer :
• 36 liaisons internes dont 23 anti-liantes et 13 liantes. Chaque liaison à trois centres est
composée de 1 3 électron par atome (26 électrons pour 20 triangles).
• 12 liaisons externes pointant vers l'extérieur de l'icosaèdre. Ces liaisons sont capables de
former les liaisons chimiques classiques à deux centres.
Chaque icosaèdre a besoin de 38 électrons pour saturer ces 13 liaisons internes et ces 12
liaisons externes. L'icosaèdre B12 présente donc un déficit de deux électrons.
Pour la structure B n C du carbure de bore, ce déficit en électrons se réduit.
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Pour combler cette électro négativité des icosaèdres dans le carbure de bore, les atomes situés
sur les sites hl (cf. figure 46) se lient avec les atomes de carbone formant la chaîne centrale
CBC.

Figure 46 : Structure cristallographique du carbure de bore.
Légende : les sites hl sont appelés sites équatoriaux, les sites h2 sont appelés sites polaires, les sites Ce
contiennent du carbone et le site Cb contient du bore.

Will et al. [67] ont montré par affinement multipolaire de la distribution des électrons obtenue
par analyse des spectres de diffraction de rayons X du B ^ Q un transfert de 0,7 électron du
bore central de CBC vers les icosaèdres B U C.
Toutes les liaisons chimiques sont des liaisons -très covalentes et donc très orientées dans le
carbure de bore. Ces liaisons peuvent être représentées dans le Valence Shell Model (VSM)
par des constantes de forces radiales et tangentielles. Un tel modèle est utilisé pour calculer le
spectre Raman du B4C non irradié. Le calcul n'utilise pas de potentiels de forces coulombiens
entre les icosaèdres et la chaîne centrale, par manque de données claires sur le sujet. En effet,
l'étude des charges électriques portées par la chaîne et les icosaèdres repose sur un
développement multipolaire des spectres de diffraction des rayons X. Ces spectres demandent
une très bonne précision de mesure et les développements multipolaires restent encore
contradictoires [68, 69]. Cependant le rôle des interactions coulombiennes chaîne CBC
icosaèdre dans le calcul des potentiels interatomiques assurant la cohésion d'une maille de
B4C est un effet de seconde importance par rapport aux potentiels interatomiques associés aux
liaisons covalentes.
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III .1.2. Etude de la dynamique de réseau dans le B4C non irradié
L'étude du spectre Raman du B4C peut se faire si l'on suppose que les atomes de carbone se
placent de manière aléatoire dans les icosaèdres B n C. Le nombre de modes de vibration dans
B12C3 au centre de la zone de Brillouin peut être classé en utilisant sa représentation
irréductible :

T(q = 0) = 5A lg 0 2A 2 g © 7E g © 2A lu

6A 2u

8E,

Le mode A lg se caractérise par le fait que l'atome central Cb reste immobile. Les atomes Ce de
la chaîne CBC vibrent selon l'axe 3 [111] en allongeant la liaison C-B (cf. figure 47). Le
mode Eg est un mode d'élongation symétrique doublement dégénéré analogue au mode A lg .
Le mode A2g est optiquement inactif. Il correspond au fait que les atomes de la chaîne CBC
sont immobiles. Les atomes formant les icosaèdres restent contenus dans les miroirs. Le mode
Alu est proche du mode A2g et n'est pas optiquement actif. Le mode A2u est associé à la
vibration de l'atome Cb le long de l'axe 3, conduisant à une elongation asymétrique de la
chaîne CBC. Le mode Eu, doublement dégénéré, traduit les vibrations asymétriques de tous les
atomes du cristal.
A partir de l'écriture des matrices dynamiques pour q=0, nous avons pu déterminer les
vecteurs propres associés (cf. tableau 14). Ce calcul est détaillé dans l'annexe IV.
Le tableau 14 présente les différents vecteurs propres caractérisant les modes de vibration du
B4C associés à chaque représentation irréductible. Comme le prédit la théorie des groupes, les
vecteurs propres sont bien orthogonaux entre eux et se caractérisent par un nombre donné de
coefficients indépendants identiques à ceux des représentations irréductibles formant le
groupe de symétrie.

Figure 47 : Détermination des atomes en repère Rhomboédrique dans B4C
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Pour indexer les pics Raman et infrarouges avec ces vecteurs propres, il est nécessaire de
connaître l'intensité des vibrations, i.e. les fréquences propres associées à ces vecteurs
propres. Ce problème est ardu car il nécessite la connaissance des forces interatomiques, et
donc des constantes de forces radiales et tangentielles liant les atomes de bore et de carbone
dans le B4C. La stabilité du cristal de B4C est supposée due aux interactions à courte portée.
Dans notre modèle, le potentiel d'interaction à courte portée est supposé être la somme des
potentiels d'interaction à deux corps limitée aux premiers voisins. Nous avons négligé
l'interaction coulombienne à longue portée, car le caractère ionique des liaisons est très faible.
Pour chaque interaction à courte portée, il est nécessaire de déterminer deux paramètres afin
de spécifier les constantes de force. Ces paramètres sont choisis égaux aux dérivées secondes
du potentiel d'interaction à courte portée dans le sens parallèle et perpendiculaire au vecteur
joignant deux atomes en interaction.
(
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V* est le volume d'une maille
e est la charge de l'électron
i j valent 1 pour Cb, 2 pour Ce, 3 pour Bl à B6 et 4 pour B7 à B12.
Normalement les valeurs A^ (constante radiale) et B^ (constante tangentielle) sont obtenues en
ajustant les courbes de dispersion des phonons du matériau. Actuellement, il n'est pas
possible de réaliser un monocristal de B4C. De telles courbes ne sont donc pas disponibles.
C'est pourquoi, pour déterminer les constantes de forces radiales et tangentielles associées à la
vibration des atomes, nous avons essayé deux méthodes distinctes :
-Calcul d'un potentiel interatomique empirique basé sur la méthode de Tersoff [70, 71,
72]. Cette méthode est la plus satisfaisante pour l'esprit, mais nous n'avons pas pu à partir des
données sur le carbone et le bore purs, déterminer un potentiel minimisant l'énergie de
cohésion du cristal de carbure de bore.
-Utilisation de constantes de forces empiriques à partir d'études précédentes [73, 74].
Cette méthode plus pragmatique nous a permis de définir un jeu de constantes de forces (cf.
tableau 15). Les 14 constantes de forces du modèle ont été ajustées aux fréquences infra
rouges expérimentales (11 valeurs) [75]. Afin de minimiser le nombre des constantes, nous
avons négligé les interactions coulombiennes dues aux charges portées par l'icosaèdre (-0,7e)
et la chaîne CBC (0,7e). Nous avons de plus calculé les relations de dispersion dans la
première zone de Brillouin et nous avons ainsi déduit la vitesse du son dans le B4C (tableau
16) afin de valider les constantes de force du VSM.
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Tableau 12 : Vecteurs propres associés aux modes de vibration dans le carbure de bore
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Voici les constantes de force radiales et tangentielles obtenues par l'ajustement des fréquences
infrarouges :
Sites
cristallographiques
(cf. figure 46)
Cb-Cc
Cc-hl
h2-h2 (intericosaèdre)
h2-h2
h2-hl
hl-h2
hl-hl

\
6,72
0,74
2,55
1,99
0,72
0,72
0,70

By
0,7920
0,0264
0,0024
0,0720
0,0720
0,0072
0,0744

Longueur des
liaisons
(Â)
1,429
1,617
1,732
1,821
1,796
1,796
1,773

Tableau 13 : Différentes valeurs des constantes deforces radiales et tangentielles dans le carbure de bore. Nous
nous sommes contentés de constantes deforces radiales et tangentielles.

Quelques remarques peuvent être faites sur le tableau des constantes de force que nous avons
obtenues :
-Dans les icosaèdres, les constantes de force traduisent la symétrie des sites hl et h2.
-La liaison h2-h2 intericosaédrique est une liaison importante. La forte valeur de la
constante de force radiale associée à cette liaison nous montre que le B4C ne peut être
considéré comme un solide moléculaire composé d'un icosaèdre et d'une chaîne CBC.
Le tableau 14 présente la comparaison entre la vitesse moyenne du son
3 _ 2 +
1
( 5" T
ô~ , où v, est la vitesse du son transverse, et v, la vitesse du son
v

v

t

V

L

longitudinale suivant la direction [111] en notation rhomboédrique) calculée à partir des
constantes de force du B4C dans notre modèle et sa valeur expérimentale.

B4C non irradié
Vitesse moyenne du son

Expérience
(km/s) [76]
.9.53

Calcul
(km/s)
9.1

Tableau 14 : Vitesse moyenne du son calculée et mesurée dans le carbure de bore

Les résultats des calculs de spectres Raman et infra rouge sont rassemblés dans le tableau 15.
En les comparant aux valeurs expérimentales des fréquences propres, nous voyons que ces
résultats ne semblent pas très satisfaisants.
L'indexation des pics du spectre Raman du B4C non irradié va permettre d'associer la
disparition de pics Raman à l'inactivation de modes normaux de vibrations. Ce moyen
indirect d'étude d'une maille de B4C va permettre de suivre l'évolution du B4C irradié en
fonction des dpa produits durant différents types d'irradiations (neutrons et électrons). La
notion de dpa prend alors tout son sens car elle permet de comnarer des irradiations aux effets
très dissemblables.
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Le tableau 15 détaille la comparaison calcul-expérience. Le calcul que nous avons effectué
utilise le VSM avec comme constantes de force, les constantes définies au tableau 13. Il est à
noter que nous retrouvons bien les modes IR et Raman prévus par le dénombrement.
Nous avons ajusté les constantes de force en utilisant le même raisonnement que Shirai et al.
décrit en détail dans leur article [75].
Le mode d'ajustement des valeurs infra-rouges et Raman calculées et expérimentales se
décompose en deux parties :
1) Les modes infra-rouges (1560 cm"1, A2u) et Raman (A2g) les plus élevés ont permis de fixer
les constantes de force les plus fortes, c'est-à-dire celles associées à la chaîne CBC (les
liaisons C-B-C sont les liaisons les plus courtes du cristal).
2) L'utilisation de constantes de force tangentielles permet de reproduire les fréquences
Raman et infrarouges des modes de vibration inférieures à 480 cm"1, ainsi que de calculer
une vitesse de son cohérente avec la valeur du son expérimentale mesurée (tableau 16). Le
plus petit mode Raman situé à 168 cm-1 traduit la rotation de l'icosaèdre et fixe les
valeurs des constantes de force radiale et tangentielle des liaisons intra-icosaédriques [75].
Nous analysons à présent les résultats de notre ajustement. Il est à noter que l'inégalité
A hl-h2 m

^1-h^

A hl-Cc <

ACb-Cc

est raisonnable. En effet, les constantes de force sont d'autant plus faibles que les liaisons
entre les atomes sont grandes. De plus, nous retrouvons le caractère anti-moléculaire du B4C,
qui assure que la liaison inter-icoasédrique h2-h2 est plus forte que les liaisons icosaédriques.
Nous observons que les modes de vibration compris entre 1000 et 600 cm"1 sont associés aux
vibrations des icosaèdres, comme cela a été supposé [78].
Les constantes de force des liaisons hl-hl et hl-h2 sont inférieures aux constantes de force
des liaisons h2-h2. Ceci s'explique par le fait qu'un site polaire (hl) sur six est occupé par un
atome de carbone qui fournit plus d'électrons pour une liaison à trois centres, alors que les
sites équatoriaux (h2) liés aux atomes de carbone de la chaîne CBC ont moins d'électrons à
mettre en commun pour former une liaison à trois centres.
Nous remarquons des écarts importants entre les modes de vibrations calculés et
expérimentaux situés entre 1000 et 600 cm"1. Cela provient sans doute de la mauvaise
modélisation des liaisons à trois centres par des liaisons à deux centres (pas le VSM).
Afin d'étudier le spectre Raman du B4C privé de la chaîne CBC, nous avons gelé les
constantes de force du B4C et nous avons calculé les modes Raman associés au « cristal » de
B4C privé de la chaîne CBC. Ce calcul montre clairement la disparition des deux pics situés à
480 et 530 cm"1, qui s'interprètent selon nous comme des modes de vibration associés à la
chaîne CBCen accord avec la littérature [78'].
Le problème principal associé au VSM réside dans l'approximation d'une liaison à trois corps
par un potentiel interatomique à deux corps. Pour pallier une telle difficulté, certains auteurs
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[77] ont utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité pour modéliser les liaisons à trois
corps. Le calcul des modes de vibration du B4C obtenu par Vast et al. [77] est présenté dans le
tableau 17. Ces auteurs interprètent les modes de vibration inférieurs à 300 cm"1 comme un
effet de recouvrement du spectre de vibrations du B4C dû au désordre configurationnel produit
par la présence d'un atome de carbone dans le B4C.
Selon ce calcul, le pic Raman situé à 480 cm"1 traduit la rotation de la chaîne CBC et le pic
situé à 530 cm"1 traduit la vibration des icosaèdres (B n C). L'association du pic situé à 530 cm"
1
à un mode de vibration de l'icosaèdre ne permet pas actuellement selon nous d'expliquer le
comportement des spectres de B4C irradié par des électrons, les ions hélium et les neutrons.
De plus, cet auteur identifie le pic situé à 527 cm"1 dans le bore a comme un mode de
vibration (cf. figure 52b), alors que d'après notre analyse, ce pic traduit un mode de vibration
à deux phonons (il ne nous est pas possible de le faire apparaître lors d'un calcul VSM).
La figure 48 présente le spectre Raman du B4C non irradié indexé par les fréquences calculées
à partir du VSM et présentées au tableau 17 que nous avons utilisé.
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Figure 48 : Spectre Raman du B4C non irradié indexé par les fréquences Raman calculées par le VSM.
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Mode

Fréquences
calculées (cm 1 )
par le VSM

RJ.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1557
1111
952
952
902
900
721
721
682
682
640
656
656
586
582
574
574
575
575
521
521
509
487

A2u

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

487

Ai,
E

.

E
P

Alu
Au
Eu
Eu
E

*
EF
A2u
Eu
Eu
A2u
AlR
E

,
.

E

Eu
Eu
Efi
ER

A*

Efi
Efi

464
460
462
461
461
394
394
375

A2u

375
368
307
307
255
255
170
167
167
109

E
*
A2R
Eu
Eu
Eu
Eu

0
0
0

Ai*

A2fi
Eu
Eu
Eu
Eu
E

*

Aiu

Eg
Eg
A2u
A2u
Eu
Eu

Fréquences
calculées (cm 1 )
parDFT
[77]
1606
1100
1069
1082-1118
1082-1118
1101-1139
1101-1139
1043-1049
1043-1049
1000
970
881
878
845-855
845-855
845-863
845-863
810-819
810-819
803
725-788
725-788
733-767
733-767
735
711
702-728
702-728
702
598-628
598-628
573
511-535
511-535
532-545
532-545
493
479-489
479-489
438
360-402
360-402

Fréquences
expérimentales
(cm"1)
[75,79]
1560*
1060
998
998
1085*
938
945*
945*
845
845
865*
703*
703*

RJ.
[77]

A2u
Ai,
Ai,

Eu
Eu
Ee
Ee
Ee
E,
Au
A211

Alu
A2u
EK
ER
Eu
Eu
Ee
Es
A2E

9

Eu
Eu
Ee
EB
A Ie
Au

Eu
Eu
A2u
Eu
Eu
AlB
Eu
Eu

E*
E,
A2B

Ee
Ee
A2u
Eu
Eu

L

813
780
780
600*
600*
527
527
?
480
480
?
374
1
7
7
410*

410*
330
330
1
?
9

7
7
168
7
7
7

Tableau 15 : Comparaison des fréquences Raman et infra rouge expérimentales et calculées par le VSM et par
la méthode de la fonctionnelle de la densité [77] pour (BnC) CBC avec l'atome C distribué aléatoirement en hl
et h2.Les fréquences indexées par une étoiles font référence au travail de Bêcher et Thévenot [79b].
(dans les R.I., l'indice u représente un mode actif en infra rouge et l'indice g un mode actif en Raman)
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Dans le tableau 15, il est à noter que les fréquences Raman expérimentales proviennent du
travail de Shirai et al. [75] et les fréquences infrarouges proviennent du travail de
Bouchacourt et Thévenot [79]. Seules les deux fréquences Raman situées à 480 et 530 cm"1
(en gras dans le tableau 15) seront utilisées dans notre analyse du comportement du B4C
irradié.
III.2. Mesure des spectres du BJC Raman en fonction des dpa
Afin de mieux comprendre l'évolution de la maille de B4C sous irradiation neutronique, des
spectres Raman ont été collectés sur des échantillons de B4C irradiés par des électrons, des
neutrons et des ions hélium. Les résultats de ces mesures sont présentés dans ce chapitre.
Les pastilles Paluel de B4C utilisées pour les irradiations neutroniques sont constituées d'un
cylindre de 3,75 mm de rayon et de 2 cm de haut. Après le frittage, les tailles de grains sont de
l'ordre d'une dizaine de micromètres. La porosité de l'échantillon est de 29%, dont une
porosité fermée de 0,4%. La concentration isotopique en bore 10 est de 20,06%. Les
impuretés présentes dans le matériau sont essentiellement des atomes de Si (640 ppm en
masse), d'aluminium (200 ppm en masse), de fer (500 ppm en masse) et de magnésium (155
ppm en masse). Ces impuretés ne perturbent pas le spectre Raman (plusieurs spectres avec des
quantités d'impuretés différentes présentent les mêmes profils).
Les spectres Raman sont collectés par un spectromètre T64000. Un laser à Argon (^=514,5
nm) délivrant une puissance de 300 mW est utilisé. Un spot de 1 \im, largeur bien inférieure à
la variation du profil d'atomes d'hélium générés par la réaction 10B(n,a)7Li permet de
collecter un spectre Raman. L'acquisition d'un spectre dure 20 minutes, et les spectres
présentés sont obtenus en moyennant les spectres Raman sur trois passages successifs aux
mêmes points.
III2.1. Irradiation du B4C par un faisceau d'électrons
Le carbure de bore a été irradié à la température de 50°C par un flux d'électrons de 1 MeV de
5,8 1018 électrons cm'2 s -1 pendant 7h 15mn dans le microscope à très haute tension de Saclay.
En utilisant la figure 10, nous obtenons une section efficace de déplacements des atomes de
bore et de carbone de 19 barns, en prenant comme énergie seuil de déplacement les valeurs de
20 eV à la fois pour le bore et le carbone [6]. 2,8 dpa ont été ainsi produits dans le B4C.
Les spectres Raman collectés sont présentés sur la figure 49. La comparaison de ces deux
spectres ne montre pas de différences notables.
En particulier, les pics situés à 530 et 480 cm"1 ne semblent pas évoluer en fonction des dpa.
Ces fréquences sont d'après notre étude du B4C non irradié la signature de la chaîne CBC.
Nous voyons que cette chaîne ne semble pas se détruire durant l'irradiation aux électrons du
B4C.
Sous irradiation électronique, le carbure de bore ne semble pas présenter de défauts
d'irradiations induits par les chocs électrons-atomes.
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Figure 49 : Spectre Raman du carbure de bore non irradié et irradié par un flux d'électrons

\l\22.

Irradiation du B4C par un faisceau de neutrons

Pour étudier l'évolution de la structure du B4C en fonction des neutrons incidents, nous avons
utilisé des pastilles irradiées en REP plutôt qu'en RNR. Deux raisons expliquent ce choix :
-Les pastilles irradiées en RNR baignent dans du sodium liquide rempli d'impuretés. Ces
impuretés (Si essentiellement) peuvent perturber le spectre Raman.
-Les pastilles ont été irradiées en condition REP sous une fluence de 3 1020 cm"2 à une
température de 320°C pendant 323 jours. Cinquante spectres Raman ont été collectés sur trois
pastilles Paluel. Cinq spectres à différentes positions mais à rayon fixé sur l'échantillon non
irradié sont collectés. La comparaison de ces spectres avec ceux publiés dans la littérature [78]
est excellente. Sur les deux pastilles de carbure de bore irradiées, des spectres à différentes
positions sur le même rayon sont collectés. Ces spectres sont parfaitement reproductibles. La
taille du faisceau de la microsonde Raman a permis de faire des acquisitions avec des pas de
700 \im.
Irradié dans un REP, le carbure de bore est le siège des réactions de captures 10B(n,a)7Li.
Nous avons calculé le profil d'atomes d'hélium formés (cf. chapitre 1) et mesuré le profil
d'atomes de lithium (cf. chapitre 2). Les concentrations atomiques de ces atomes (cf. figure
50) en insertion sont inférieures à 1.5% (en concentration atomique). Une si faible quantité
d'atomes en insertion ne peut expliquer les si grandes variations des spectres Raman
observées (cf. figure 51).
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Figure 50 : Nombre d'atomes d'hélium formés (trait plein) et de lithium mesuré (losanges) en fonction du rayon
réduit dans la pastille de carbure de bore étudiée. Le calcul du nombre d'atomes d'hélium formés permet de
calculer les dpa produits lors de l'irradiation en fonction du rayon réduit dans les pastilles Paluel.

L'évolution des spectres Raman en fonction des dpa est très analogue à celle des spectres
Raman du B4C en fonction de la concentration en carbone [78]. La figure 51 présente
l'évolution des spectres Raman du B4C non irradié en fonction de la concentration atomique
en carbone [78].
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Figure 51 : Evolution du spectre Raman du B4C non irradié en fonction de la concentration atomique en
carbone d'après [78]

Le fait le plus important de cette analyse est la mise en évidence de l'évolution des deux pics
Raman situés à 480 et 530 cm"1 en fonction des dpa. Toute notre analyse se base sur la
disparition de ces deux pics associés d'après nos calculs (tableau 17) et de nombreuses
expériences [1,78,80] à la disparition de la chaîne CBC.
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Figures 52a et 52b : Spectre Raman du carbure de bore non irradié et irradié en REP. Nous présentons à titre
comparatif le spectre Raman du bore CL Sur le spectre du bore alpha (figure 52b) en polarisation Y(ZZ)Y
(notation de Porto), les deux pics à 530 et 480 cm'1 n 'apparaissent pas.
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UI23. Irradiation du B4C par un faisceau d'ions hélium
Trois échantillons de B4C ont été irradiés par un faisceau d'ion He+ de 180 keV (accélérateur
IRMA du Centre de Spectroscopie Nucléaire et de Spectroscopie deMasses d'Orsay) sous un
flux de 2,8 1012 ions/cm2/s pendant 1 et deux heures. Le nombre de dpa induits par ces deux
fluences de 1016 et 2 1016 ions/cm2 sont de 1 et 2 dpa. La profondeur d'implantation moyenne
des ions hélium calculée par TRIM (Transport of Ions in Matter) en utilisant la méthode de
Ziegler [37] est de 0,6 ^im. Le code TRIM résout l'équation de Boltzmann et détermine la
distribution des atomes d'hélium dans le matériau alors que le code DIANE ne permet pas de
calculer les profils d'atomes d'hélium implantés. Les concentrations atomiques moyennes en
hélium dans les deux échantillons sont respectivement de 1 et 2 pour mille sur la profondeur
d'implantation. Les spectres Raman collectés sur les trois échantillons implantés sont
présentés sur la figure 52.
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Figure 53 : Spectre Raman des échantillons de B4C implantés en ions hélium à différentes valeurs de dpa

II y a disparition des pics situés à 480 et 530 cm"1 lorsque le nombre de dpa augmente. Les
formes des spectres Raman sont identiques à celles observées sur les échantillons de B4C
irradiés par des neutrons (cf. figure 52a).
Afin d'observer une éventuelle restauration des pics, nous avons recuit les échantillons de B4C
implantés à l'hélium à 500°C pendant 30 minutes. Le coefficient de diffusion de l'hélium
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mesuré par Clayton [63] a été utilisé pour calculer la longueur de diffusion des atomes
d'hélium implantés. Cette longueur est de 53 Â et reste très faible par rapport a la zone
implantée. Il semble que les atomes d'hélium ne diffusent pas dans les échantillons recuits.
La figure 54 présente les spectres Raman des pastilles de B4C non implantés, implantés et
implantés et recuits à 500°C pendant 30 minutes.
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Figure 54 : Spectre Raman des échantillons de B4C implantés en ions hélium à différentes valeurs de dpa et
recuits à 500"Cpendant 30 minutes.

Nous observons la réapparition des pics Raman situées à 480 et 530 cm"1. Il semble qu'un
recuit à 500°C permette aux interstitiels de migrer pour regagner la position d'équilibre du
cristal de B4C et reformer la chaîne CBC.
III2.4. Modèle proposé de dégradation du B4C sous irradiation neutronique
A partir des résultats précédents, nous proposons une explication de l'évolution des spectres
Raman en fonction des dpa pour une irradiation neutronique. Les spectres Raman collectés sur
les échantillons irradiés par des neutrons et implantés par des ions hélium sont identiques et
très différents des spectres de B4C irradiés par des électrons dans la même gamme de dpa.
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-Sous l'effet d'un bombardement d'électrons, les premiers atomes de recul (les atomes ayant
subi une collision seulement avec les électrons incidents) possèdent assez d'énergie pour
casser leur liaison chimique. Ils sont expulsés de leur position d'équilibre avec leurs électrons
de cœur. Les électrons de valence qui leur sont associés sont redistribués sur la liaison
devenue « pendante ». Il y a donc génération de B+ et de C+ (ou C++) dans le matériau. Dans le
cas des icosaèdres, les électrons de valence se redistribuent sur l'icosaèdre partiellement
détruit et forment un puits de charge négatif. Par attraction coulombienne, ce puits peut attirer
un ion B+ ou C+ (respectivement C++) pour reformer un icosaèdre. Le mécanisme de
recombinaison de l'icosaèdre est gouverné par la force coulombienne. Pour être réaliste, ce
mécanisme doit imposer que l'attraction coulombienne « icosaèdre perturbé »-« ion »
permette à l'ion de franchir la barrière de diffusion.
Une analyse par MET des dégâts d'irradiation produits dans le B4C par des électrons à 12 K
montre que le rhomboèdre de B4C semble se reformer, et donc que la barrière de diffusion est
très faible [80]. Ainsi, lors de l'irradiation du B4C par des électrons, l'absence de cascade de
déplacement permet aux ions de rester dans le voisinage immédiat des icosaèdres perturbés et
donc ceci permet à l'icosaèdre perturbé d'attirer des ions par attraction coulombienne. Comme
cette irradiation s'effectue à nombre d'atomes constants à une température (environ 50°C)
supérieure à l'énergie de la barrière de diffusion, la chaîne peut se reconstruire. Ceci explique
pourquoi les spectres Raman entre du B4C irradié par des électrons et du B4C non irradié sont
identiques (cf. figure 49).
-Durant un bombardement ionique (He+ dans notre expérience), les collisions He+-atomes
communiquent aux atomes cibles plus d'énergie et leur permettent de produire des cascades
de déplacement dans le matériau.
Lindhart a montré qu'il était possible de calculer un temps caractéristique de développement
d'une cascade. Pour une cascade générée par des atomes d'hélium dans le matériau, il est
possible de calculer ce temps caractéristique T* [22,23].
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où ab est le rayon de Bohr
Aj est la masse du projectile (valant 4) et Zx est la charge du projectile
A2 est la masse de la cible (valant 12) et Z^ est la charge de la cible
Td est l'énergie seuil de déplacement égale à 2Û eV
N est le nombre d'atomes par unité de volume
Le calcul numérique nous donne un temps T* de l'ordre de 10'9 s.
Il est de même possible de calculer le temps caractéristique de reconstruction de l'icosaèdre.
Le temps nécessaire pour attirer l'ion sur l'icosaèdre (de 1,8 Â de rayon) est de l'ordre de
grandeur du temps d'un saut atomique dans le solide soit 10"13 secondes.
Ainsi, les icosaèdres peuvent se reformer très rapidement au sein d'une cascade de
déplacements. Ceci nous conduit à penser que les sommets du rhomboèdre formés
d'icosaèdres se reconstituent sans cesse durant l'irradiation selon le mécanisme décrit
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précédemment pour les électrons. Les atomes formant les chaînes CBC sont quant à eux
déplacés très loin de leur maille initiale. Ils restent alors en interstitiels dans le réseau.
La brisure de la chaîne CBC conduit à la disparition des pics situés à 480 et 530 cm"1. Plus le
nombre de dpa augmente, plus les cascades de déplacement mélangent les atomes sur de
longues distances, et plus les chaînes CBC disparaissent. Ceci explique la diminution des pics
situés à 480 et 530 cm"1 lorsque le nombre de dpa augmente. Les recuits des échantillons de
B4C implantés à l'hélium permettent aux ions B+ et C+ (ou C++) de diffuser dans les mailles et
reformer dans les mailles rhomboédriques vides les chaînes CBC.
-Lors d'une irradiation neutronique, des atomes de bore 10 sont détruits dans chaque
rhomboèdre. Des atomes d'hélium et de lithium sont produits. Bien que la formation de
composés Li-B et Li-C ait été prouvée [35], les pastilles que nous avons étudiées n'ont pas été
irradiées à des températures où de telles synthèses sont possibles (la température des pastilles
Paluel avoisine 350°C, et la synthèse Li-B a lieu à 600°C[35]). De plus, la présence de bulles
d'hélium observées sur de nombreuses pastilles de B4C irradiées ainsi que la mise en évidence
de la migration des atomes de lithium montrent que les atomes de lithium ne participent pas à
la formation de composés dans le B4C irradié. De plus, les atomes de lithium et d'hélium ne
possèdent pas assez d'électrons pour participer aux liaisons à trois centres des icosaèdres.
Dans le chapitre I, nous avons montré que dans les pastilles de B4C irradié, le nombre de dpa
est proportionnel au nombre de N(a) produit c'est à dire à la différence entre le nombre
d'atomes de bore 10 présents initialement et le nombre d'atomes de bore 10 présents en fin
d'irradiation. Ainsi, le mécanisme présenté dans le cas d'une implantation par ion He+
s'applique avec comme projectile les neutrons rapides, les atomes d'hélium et de lithium. La
destruction des atomes de bore 10 présents dans les icosaèdres est compensée par la capture
des atomes de la chaîne devenus des ions interstitiels par la cascade de déplacements. Cette
capture des atomes de la chaîne CBC permet de reconstruire les icosaèdres et explique la
disparition des pics situés à 480 et 530 cm"1 des spectres Raman. De plus, la disparition de ces
pics doit être plus marquée lorsque le nombre de dpa i.e. de N(a) augmente comme le
confirme l'expérience.
Cette disparition de la chaîne CBC lors d'une irradiation neutronique est confirmée par
l'analyse des résultats des pics de diffraction par rayons X faite par Tucker et al. [1].
Une telle analyse des spectres Raman des différents échantillons de B4C irradiés par des
électrons, des ions He+ et des neutrons permet de fournir une possible explication des formes
des bulles d'hélium dans le B4C irradié par des neutrons et des ions He+ pour des températures
supérieures à 800°C. Dans le B4C non irradié, la chaîne CBC est principalement responsable
de la cohésion du rhomboèdre dans la direction [111]. D'après le VSM, la constante de force
radiale de la chaîne CBC vaut 560 N/m contre 213 N/m pour les liaisons intericosaèdriques
h2-h2 (cf. tableau 15). Lors d'une irradiation, trois cas peuvent se produire :
1) La chaîne CBC est totalement détruite. Pour compenser leur électro-négativité, les
icosaèdres forment des liaisons A entre eux comme cela est le cas dans le bore a ou ces
liaisons assure les liens entre les icosaèdres B12. Ces liaisons très faibles (2,02 Â pour les
liaisons A comme dans le bore a au lieu de 1,7 Â et 1,8 Â pour les liaisons à trois centres dans
les icosaèdres). Les bulles d'hélium peuvent croître isotropiquement.
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2) La chaîne CBC est faiblement détruite. Les sites Ccl et Cc2 liant les six bores polaires à un
atome sont occupés dans la maille. Dans ce cas, les icosaèdres sont fortement liés dans les
plans (111). La manière la moins chère énergétiquement pour les bulles d'hélium de grossir
est de casser les liaisons les plus faibles (i.e. les liaisons h2-h2) perpendiculairement à la
direction [111].
3) Le troisième cas est le cas intermédiaire. Seul un des deux sites Ce est occupé par un
atome. Dans ce cas, la bulle d'hélium ne peut que croître dans un seul sens dans la direction
[111].
Le mélange de ces trois cas peut expliquer la forme des bulles d'hélium observées par MET
[5,6].
La figure 55 résume les quatre cas de mailles rhomboédnques pouvant être obtenues durant
une irradiation neutronique.

a)

C)

b)

d)

Figure 55 : Evolution de la structure cristalline du carbure de bore irradié par un flux neutronique.
Légende : la chaîne CBC peut rester intacte (a), subir une disparition totale (b), ou partielle où les sites Ccl et
Cc2 sont occupés (c) ou non (d).

103

Contrairement aux composés XB2, XB6, les composés ZB12 sont formés d'icosaèdres de bore.
Ces icosaèdres de par leurs structures particulières se reconstruisent sous irradiation
neutronique. Parmi les composés ZB12 (B12As2, B ^ , B4C), seul le B4C possède une chaîne
centrale capable de remplacer un atome de bore dans les icosaèdres (encombrement stérique).
Ainsi, le B4C doit être, selon nous, le seul matériau capable de présenter des bulles
lenticulaires lors d'une irradiation neutronique.
Si nous considérons que les atomes de carbone changent fictivement de nature lorsqu'ils
remplacent des atomes de bore dans les icosaèdres, nous pouvons calculer une concentration
« apparente » en carbone dans la maille de B4C. L'intérêt de ce calcul est d'expliquer
l'analogie entre l'évolution des spectres Raman en fonction des dpa et l'évolution des spectres
Raman en fonction de la concentration atomique en carbone [78].
Selon Emin [78], lorsque la concentration atomique en carbone diminue, la chaîne CBC peut
se transformer en chaîne CBB ou BBB. Les chaînes CBB et BBB possédant des constantes de
forces différentes de la chaîne CBC, les pics situés à 480 et 530 cm'1 disparaissent. Selon
Bouchacourt et Thévenot [79], lorsque la concentration en carbone diminue, le nombre des
chaînes CBC diminue et donc il y a disparition des deux pics Raman situés a 480£t 530 cm"1
comme le montre la figure 51. L'analyse des spectres Raman des échantillons de B4C par des
électrons peut apporter une réponse pour trancher entre ces deux modèles. Durant les
déplacements induits par les chocs électrons-atomes, rien ne s'oppose à la création de chaînes
CBB et BBB si l'on suppose que des icosaèdres de type B n C, B10C2, B12 existent (ce qui
semble être confirmé par l'analyse MET du B4C irradié par des électrons [81]). Selon Emin,
les chaînes BBB et CBB ne donnent pas lieu à des pics situés à 480 et 530 cm'1 sur le spectre
Raman. Ceci est en contradiction avec nos expériences (figure 48) qui ne montrent aucune
évolution des pics Raman associés aux fréquences situées à 480 et 530 cm"1 jusqu'à 2,8 dpa.
Le modèle de Bouchacourt et Thévenot, de par la disparition de la chaîne CBC, peut expliquer
l'analogie entre les spectres Raman du B4C irradié par des ions He+ et les spectres Raman du
B4C dont la concentration en carbone varie.
La disparition de la chaîne CBC lors d'une irradiation neutronique doit donc conduire à une
variation des paramètres de maille (a et a) du B4C détectable par diffraction de rayons X
comme c'est le cas lorsque l'on étudie l'évolution du B4C en fonction de la concentration
atomique en carbone.
Calculer le nombre « apparent » d'atomes de carbone dans le B4C irradié doit permettre de
sélectionner les échantillons de B4C irradiés avec un nombre de captures suffisant pour
comparer notre étude par diffraction par rayons X du B4C irradié à celle de Bouchacourt et
Thévenot faite sur du B4C à concentration atomique en carbone variable.
Nous détaillons ce calcul.
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Dans une maille de B 4 C, nous avons :
Nombre d'atomes dans la
chaîne CBC
C:2
B10 : er
B 11 :1-er
C : 2-nc
10
B : e-n10-n10 détruits
B11 : l-er-n n

Nombre de captures par
unité de volume
nul
non nul

Nombre d'atomes dans
l'icosaèdre
12

12

La destruction des atomes de bore 10 dans le rhomboèdre se traduit par la destruction des
atomes composant la maille CBC puisque les icosaèdres puisent les atomes nécessaires à leur
reconstruction dans la chaîne centrale CBC.
En notant Rh le nombre de rhomboèdres par unité de volume (supposé constant par la suite),
nous avons pu définir y* = Na/Rh le nombre d'atomes détruits par rhomboèdre. Le nombre
d'atomes quittant la chaîne CBC s'écrit alors 3-y*.
La probabilité pour qu'un atome de carbone rejoigne l'icosaèdre s'écrit alors :

Pi

=

2-x*
3-y*

(46)

où x* est le nombre d'atomes de carbone quittant la chaîne centrale CBC.
Si nous associons aux atomes de carbone la probabilité p2 de reformer une liaison à trois
centres avec les atomes restants de l'icosaèdre, nous obtenons le nombre d'atomes de carbone
se liant aux atomes de l'icosaèdre entre R, et

_ (2 - x*) 11
dx* = -p —dy
(3-y*)
12

(47)

dx* est donc obtenu par la multiplication de la probabilité qu'un atome de carbone parte vers
l'icosaèdre par la probabilité pour qu'une liaison se crée et par le nombre d'atomes de bore 10
détruits dans l'icosaèdre par les neutrons.
La condition aux limites associée à (47) est évidente et s'écrit :
x*(y*=0)=0

(48)

Le nombre d'atomes de carbone non « transformés » en bore 10 s'écrit alors :
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(49)
La figure 56 présente le nombre d'atomes de carbone pour différentes valeurs de probabilité

3.20

—

2.80

2.40

2.00

1.60
40

80

120

160

nombre de captures
Figure 56 : Nombre d'atomes de carbone dans la chaîne centrale en fonction du nombre de captures par unité
de volume
légende : trait plein p=l
pointillés p=0.5
symboles p=0.1

La présence d'atomes en insertion (Li) ou sous forme de bulles (He) dans la maille de B4C
irradié complique l'analyse des paramètres de maille. L'utilisation de la diffraction des rayons
X ne semble pas être la méthode la plus adéquate pour étudier l'éventuelle disparition de la
chaîne CBC.
Nous avons essayé d'utiliser une autre sonde locale pour mettre en évidence la disparition de
la chaîne CBC dans des échantillons de B4C irradiés : la Résonance Magnétique Nucléaire
(RMN).
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III3. Etude par Résonance Magnétique Nucléaire du B4C irradié par des neutrons
L'intérêt de la RMN réside dans sa capacité à caractériser l'environnement chimique des
atomes composant un solide donné. Dans l'étude du B4C irradié, elle doit permettre
d'observer l'éventuelle disparition de la chaîne CBC.
Il est possible d'étudier le B4C par la RMN du bore 10 (de spin 1=3), du bore 11 (de spin
1=3/2) ou du carbone 13 (de spin 1=1/2). La faible teneur en carbone 13 des échantillons
étudiés (1.1%) ne permet pas d'obtenir un spectre de bonne précision sur un temps
relativement raisonnable. La fréquence de résonance plus importante du bore 11 par rapport à
celle du bore 10 (les rapport gyroscopiques du bore 10 et 11, y, sont respectivement égaux à
2.87 107 et 8.58 107 radians par tesla et par seconde) ainsi que son abondance (80% et 52 %
pour nos échantillons de B4C non irradié et irradié) permettent d'obtenir un rapport signal sur
bruit plus fort pour la RMN sur le bore 11. C'est pourquoi l'étude du B4C irradié a été
effectuée par l'étude de la RMN du bore 11.
Soumis à un intense champ magnétique Bo, les niveaux d'énergie des noyaux de bore 11 se
séparent en différents sous-niveaux (effet Zeeman traduisant la levée de dégénérescence des
niveaux d'énergie des noyaux de bore 11). Dans l'étude de la RMN du bore 11, l'hamiltonien
d'interaction se décompose en trois termes principaux :
-Un terme de déplacement chimique, ô*, traduisant le fait que les
électrons et les atomes voisins écrantent partiellement le champ magnétique B o .

( 1 - 3 cos 2(0,
où Ty est le vecteur joignant les noyaux i et j , 9^ est l'angle formé par ry et B o et x^st la
susceptibilité dans la même direction que Bo et %2 la susceptibilité dans le plan perpendiculaire
àB 0 .
-Un terme prenant en compte les effets dipolaires entre les noyaux de
bore 11. Ce terme est proportionnel à :

-^-(3cos^)-l)
y

-Pour les atomes de spin I>l/2, la répartition des charges électriques
dans le noyau n'est plus sphérique mais elliptique. Il se crée dans le noyau un moment
quadripolaire capable de se coupler avec un champ électrique extérieur au voisinage du site du
noyau considéré. Cet effet quadripolaire se traduit d'une part par une fréquence de couplage

3
quadripolaire vq =
Q=

Q (où Q est la constante de couplage quadripolaire qui s'écrit

où e est la charge de l'électron, h est la constante réduite de Planck, q est la

valeur maximale du gradient du champ électrique extérieur associé aux électrons de valence
du site et M est la valeur maximale du moment quadripolaire du noyau), et d'autre part par un
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facteur d'asymétrie X traduisant l'asymétrie du gradient du champ électrique dans un repère
donné.
Le spectre de RMN associé à la transition m) - » m +1) (dans notre cas m=-l/2) du bore 11
dans le B4C présente les effets d'un déplacement chimique et des élargissements dipolaires et
quadripolaires. Les études antérieures sur le B4C non irradié [82, 83, 84, 85] ont permis
l'observation de trois couplages quadripolaires dont les constantes de couplage sont :
Q 1= 0 Mhz [82,83]
Q 2 =l,3 Mhz [82] ou 1,06 Mhz [83]
Q3=5,58 Mhz [82] ou 5,48 Mhz [83]
Selon Hynes et Alexander [81], il est possible d'associer à ces fréquences des couplages entre
atomes :
0 Mhz correspond au couplage d'un atome de bore ayant comme proches voisins des atomes
de bore.
1,06 Mhz correspond au couplage d'un atome de bore ayant comme proche voisin au moins
un atome de bore.
5,48 Mhz correspond au couplage d'un atome de bore ayant comme proche voisin au moins
un atome de carbone.
Nous avons étudié trois poudres de B4C non irradié (20% atomique en bore 10, 2%
d'impuretés massiques de carbone et de silicium), de bore a, et enfin de B4C irradié en
condition RNR (enrichi à 48% en bore 10, 3% d'impuretés en carbone et 1% d'impureté en
silicium) jusqu'à un nombre de captures neutronique de 250 1020 captures par cm3 (ceci
correspond à une destruction de 60% des chaînes CBC d'après notre modèle pour p 2 = l)Des mesures de RMN du bore 11 ont été effectuées sur du B4C non irradié, du B4C irradié, et
du bore a sur un spectromètre Brucker MSL-300 à 96,258 Mhz. Le déplacement chimique est
mesuré en prenant comme référence du (QH^O-BFj. La pulsation du champ magnétique
perpendiculaire à B o dure 1,1 \is.
Le spectre RMN du bore 11 sur le B4C non irradié est en accord avec les résultats de la
littérature [78d, 84, 85]. La figure 57 présente une comparaison des spectres RMN du bore 11
dans le bore a et le B4C. La différence entre ces deux matériaux est due à la présence de la
chaîne CBC dans le B4C. Cette chaîne CBC possède un site bore Cb (cf. figure 47) avec un
couplage quadripolaire plus élevé que les autres sites, provoquant un épaulement à la base du
spectre comme cela apparaît clairement sur la figure 57.
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Figure 57 : Spectre RMN du bore 11 dans le bore a et le B4C non irradié obtenu avec un champ magnétique de
7 T et à une fréquence d'absorption (-H2—>l/2) de 96,2933 MHz (zéro de la figure). Les abscisses sont données
en déplacements chimiques, S*, (ppm). L'épaulement dû à la chaîne CBC est bien visible.

Afin de diminuer les causes d'élargissement dues aux déplacements chimiques et aux effets
dipolaires, des spectres RMN de B4C irradié en RNR et non irradié ont été collectés en
mettant en rotation les échantillons avec une fréquence de rotation comprise entre 7 et 13 kHz.
L'intérêt de faire tourner les échantillons réside dans la possibilité de prendre la moyenne du
terme cos\Oij)
en le rendant égal à 1/3, annulant ainsi les termes dipolaires. C'est la
technique de l'angle magique de rotation (Magic Angle Spinning). Lorsque la vitesse de
rotation de l'échantillon augmente, le terme /cos 2 (é^)) tend vers 1/3. Ainsi il est possible de
s'affranchir des effets dipolaires et de ne tenir compte que des déplacements chimiques et des
effets quadripolaires.
L'hamiltonien d'interaction moment quadripolaire -gradient de champ électrique s'écrit :
H =

e2qM

4/(27-1)

ou Iz est la projection du spin nucléaire suivant la direction portée par Bo et I+ et I. Les
opérateurs de création et d'annihilation du spin I. Il est ainsi possible d'écrire l'énergie
associée à la transition - 1 / 2 ) —> 1/2). Il n'est pas possible avec ces seules données de
séparer le terme en Mq et l'asymétrie K du quadripole.
La figure 58 présente les spectres RMN du B4C irradié et non irradié en rotation à l'angle
magique à 13 kHz. Le spectre RMN du B4C irradié ne présente pas l'épaulement
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caractéristique de la chaîne CBC. La disparition de cet effet d'épaulement signature de la
chaîne CBC semble confirmer le modèle d'endommagement du B4C sous irradiation
neutronique que nous proposons. Cependant il est à noter que l'évasement du spectre de
résonance du bore 11 dans le B4C est plus important que sur le B4C non irradié.

B4Cinadé tournait à 13 Hi.

en
O.

-

B4CnoninaciéK]umartàl3Hfe

3

-SUD

-CO0D

-2D00D

0

20000

4000O

6UD

ô*
Figure 58 : Spectre RMNdu bore 11 dans le B4C irradié (en haut) et non irradié (en bas) obtenu avec un champ
magnétique de 7 Tesla et pour la fréquence d'absorption de 96,2933 MHz (zéro de la figure). Les abscisses sont
données en déplacements chimiques, â* (en ppm).

Cette largeur importante observée du spectre RMN du bore 11 dans le B4C irradié peut
provenir d'un couplage quadripolaire parasite du au lithium 7 (1=3/2) réparti aléatoirement
dans le réseau cristallin du B4C irradié.
A partir de la mesure du coefficient de diffusion du lithium (cf. chapitre II), il semble possible
de faire migrer les atomes de lithium hors des grains de B4C irradiés par recuit à une
température voisine de 500°C. Cependant, sous une telle température, il se peut que les
chaînes CBC se reconstruisent. Des études sont en cours pour déterminer une température
optimale de recuit telle que les atomes de lithium puissent migrer hors des grains de B4C dans
un temps raisonnable sans pour autant que les chaînes puissent se reconstruire à une telle
température.
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Conclusion
Nous avons dans cette partie étudié l'évolution d'une maille de carbure de bore irradiée par
des neutrons. Nous nous sommes attachés à suivre l'évolution du matériau irradié en utilisant
une micro sonde Raman. Le fait d'utiliser une micro sonde nous a permis d'utiliser les forts
gradients de dpa présents dans les pastilles Paluel de carbure de bore irradiées en REP en
collectant nos données sur des plages très fines (la taille du faisceau est de 2^im2). Les spectres
Raman ainsi obtenus nous ont donné de précieuses informations sur la dynamique du carbure
de bore. En étudiant l'évolution de ces spectres en fonction des dpa, nous avons pu proposer
un modèle d'évolution du carbure de bore irradié.
Sous irradiation neutronique, les produits de reculs de la réaction 10B(n,a)7Li possèdent assez
d'énergie pour désorganiser la maille du carbure de bore. Lors d'une collision atomeprojectile, il se peut que les atomes de bore et de carbone soient éjectés de leur site avec leurs
électrons de cœur. Ils se mettent alors en positions interstitielles sous forme d'ions CT (C++) et
B+ dans le réseau. Les électrons de valences des atomes éjectés des icosaèdres se repartissent
dans les icosaèdres partiellement détruits, les rendant électronégatifs. Par attraction
coulombienne, ces icosaèdres attirent les ions en interstitiel du réseau. Ainsi les icosaèdres se
reforment avec des atomes de bore 10, 11 et des atomes de carbone en position interstitielle
dans la maille donnant naissance à des icosaèdres de type B n C et Bi0C2.
La disparition des chaînes CBC se traduirait selon nous par la disparition des pics à 480 et 530
cm"1 en fonction des dpa. Une telle disparition est bien observée. De plus, la présence des
atomes de carbone dans les icosaèdres conduit à un désordre structural dans les icosaèdres. Ce
désordre se traduirait par un élargissement des massifs situés au-dessus de 600 cm"1 (signature
de l'icosaèdre) en fonction des dpa. Un tel élargissement est bien observé.

Pour confirmer l'analyse Raman, une autre sonde locale a été utilisée : la RMN du bore 11.
Une étude RMN du bore 11 dans du B4C irradié et non irradié a été effectuée. Cependant les
résultats obtenus n'ont pas permis de confirmer ou d'infirmer l'analyse Raman.
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Conclusion générale
L'utilisation de différentes techniques telle que l'analyse par faisceaux d'ions, la diffraction
de rayons X et la spectroscopie Raman a permis de présenter une analyse de l'évolution du
B4C sous irradiation neutronique.
A partir de calculs neutroniques, il a été possible de tracer les profils des concentrations de
lithium et d'hélium en fonction du rayon des pastilles de B4C soumises à une irradiation
neutronique donnée. Ces calculs associés à une mesure des profils de concentration de lithium
par micro sonde nucléaire ont permis de mettre en évidence la migration des atomes de
lithium dans le B4C irradié dans une irradiation en condition REP de pastilles de B4C. Cette
technique a permis de déterminer un coefficient de diffusion du lithium dans le B4C. L'étude
de l'hélium a été réalisée par diffraction de rayons X sur des échantillons de B4C irradiés en
RNR, i.e. présentant un profil de production d'atomes d'hélium plat en fonction du rayon de
la pastille. Cette étude a permis de calculer une concentration moyenne de bulles d'hélium
dans le matériau et d'estimer le champ de déformation associé à ces bulles dans le matériau.
L'étude de différents échantillons de B4C recuits à différentes températures montre qu'il ne
semble pas y avoir d'atomes d'hélium en solution solide pour des température d'irradiation
supérieures à 600°C dans le B4C irradié. Afin d'étudier la maille de B4C sous irradiation
neutronique, des spectres Raman de B4C irradié en REP et soumis à un flux d'ions He+ et
d'électrons ont été collectés. L'analyse et la comparaison de ces spectres à celui du bore a
laissent supposer que la chaîne CBC disparaît sous irradiation neutronique. L'étude par RMN
du bore 11 d'échantillons de B4C irradiés n'a cependant pas pu confirmer, ni infirmer,
l'analyse faite sur les spectres Raman.
A partir de ces résultats, il est possible de présenter un scénario décrivant l'évolution du B4C
sous irradiation neutronique en répondant aux questions posées dans l'introduction.
Sous irradiation neutronique, les produits de réaction du bore 10 possèdent assez d'énergie de
recul pour casser les liaisons des atomes de bore et de carbone formant les rhomboèdres de
B4C. Lors d'une collision projectile-atome, les atomes de bore et de carbone sont éjectés de
leurs sites d'équilibre avec leurs électrons de cœur. Ils se mettent en position d'interstitiels
sous forme d'ions C (C++) ou B + . Les icosaèdres partiellement détruits sont électronégatifs et
attirent les ions C (C++) ou B+ pour reformer les icosaèdres. Les atomes d'hélium et de
lithium ayant trop peu d'électrons pour former des liaisons à trois centres ne participent pas à
la reconstruction des icosaèdres. La destruction des atomes de bore 10 se traduit donc par la
destruction de la chaîne CBC.
Ce modèle développé pour expliquer le comportement du B4C sous irradiation neutronique
permet de confirmer le modèle d'évolution du B4C en fonction de la concentration atomique
en carbone de Bouchacourt et Thévenot, et explique l'analogie entre les spectres Raman
collectés sur le B4C irradié et le B4C dont la concentration en carbone évolue (cf. figure 51).
Enfin, pour répondre aux questions posées en introduction, il semble que le lithium reste sous
forme interstitielle dans le B4C irradié lorsqu'il ne diffuse pas sous irradiation neutronique. Il
ne semble pas participer à des liaisons chimiques de type Li-B et/ou Li-C. Il ne semble pas

112

exister d'amas de défauts dans le carbure de bore car les icosaèdres de bore sont des structures
stables sous irradiation neutronique.
Les icosaèdres semblent se reconstruire en permanence sous irradiation neutronique en attirant
les ions interstitiels par attraction coulombienne. Ce caractère associé aux icosaèdres explique
pourquoi seuls les matériaux du type B12As2, B12P2, et B12C3 ne présenteraient pas d'amas de
défauts sous irradiation neutronique. La disparition partielle ou totale de la chaîne CBC
semble être responsable de la forme des bulles d'hélium lenticulaire dans le B4C irradié par
des neutrons.
Il existerait ainsi plusieurs types de mailles dans le B4C irradié, comme le montre la figure 54.
La disparition de la chaîne CBC diminue la rigidité de la maille de B4C suivant les plans
(111). Ainsi lors de leur croissance, les bulles d'hélium cassent la liaison rhomboédrique,
énergiquement la plus fragile, et croissent donc dans les plans (111) de manière anisotrope.
Cette analyse peut expliquer la forte anisotropie des bulles d'hélium observée et l'absence
d'autres défauts d'irradiation que les bulles d'hélium dans la maille de B4C.
Selon nous, les composés B12As2 et B12P2 ne présenteraient pas de bulles d'hélium
lenticulaires sous irradiation...
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ANNEXE I : Validation du programme neutronique par APOLLO2
Le programme de neutronique APOLLO2 permet de calculer un nombre de captures
neutroniques par unité de volume sur des barreaux de B4C non pas en fonction du rayon des
pastilles mais sur des couronnes (le maillage maximum d'une pastille est de 10 couronnes
équi-surfaciques). Un tel découplage est trop grossier pour notre étude (cf. chapitres II et III).
Afin de valider le calcul neutronique du chapitre I, nous avons calculé le nombre de captures
neutroniques moyen obtenu par notre programme sur 10 couronnes identiques à celles
d'APOLLO et comparé les résultats des deux programmes.
Couronne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,5

7

12

0,5

7

1

4,5

2

6

10

(extérieur vers intérieur)
Erreur relative
(en valeur absolue) en %

(La référence est fournie par le calcul APOLLO2).
NJB. : Les erreurs relatives sont obtenues en effectuant le rapport entre les valeurs des
nombres de captures neutroniques par unité de volume obtenu par notre calcul moins celle
d'APOLLO2 sur celle d'APOLLO2.
Les erreurs relatives obtenues par cette comparaison sont distribuées aléatoirement au
voisinage de zéro. L'erreur maximale atteint 10% et provient du fait que le spectre
neutronique et les sections efficaces utilisées sont plus finement décrits que ceux que nous
avons utilisés.
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ANNEXE Ii : Compléments sur la microsonde nucléaire
Les mesures obtenues sur les pastilles de B4C ont été faites avec la microsonde nucléaire du
CEA Saclay (DSM/DRECAM/LPS). Nous présentons sur la figure 1 le schéma de principe de
l'appareil.

Analyzing Magnet

\ an de Graaff accelerator

90° Line
Aperture
S aïs
Magnetic
Quadrupoles

JgL

Scatering Chamber

Y rav detector

Figure 1
Figure J : Schéma de la microsonde nucléaire

Un accélérateur Van de Graaff produit un faisceau de protons sélectionné en énergie
(Analyzing magnet) puis focalisé par des quadrupoles sur l'échantillon dans la chambre
d'expérience. Les photons émis par les réactions nucléaires traversent l'échantillon et sont
collectés par un détecteur au germanium à l'arrière de la chambre d'analyse.
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Les pastilles Bigarreau analysées par la microsonde nucléaire ont été élaborées par la méthode
décrite par la figure 2.

Séchage
B4C poudre

Alcool furfurilique + Anhyride maléique

Filtration
Lavage à l'eau

Séchage sous vide

Ajustement de la composition
Ajout de poudre de B4C

Obtention du composite B4C + résine

Pressage
Carbonisation à 1000°C sous hélium

Figure 2 : Processus d'élaboration des pastilles B4C/résine

Afin d'étudier les mécanismes de migration du lithium dans les pastilles de B4C irradiées,
nous sommes conduits à étudier leurs microstructures. Les tableaux 1 et 2 présentent les
analyses physiques et chimiques des échantillons Bigarreau.
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Physique

Chimie
Bore total (% mass.)

68,09

Masse volumique (%)

74,2

Carbone total (% mass.)

27p

Taille de grains (urn)

<2um

20,8

Porosité ouverte (%)

2op

Porosité fermée (%)

2p

Diamètre pastille (mm)

7,44

ÎO

B/(1C>B + n B) (% at.)

Tableau 1 : Caractéristiques physiques et chimiques du matériau non irradié (Bigarreau)

e (mm)

r (mm)

Pastille III P10

13,84

3,72

|

1,1082

Rondelle III D11

1,878

3,7

|

0,1601

p (g/cm3)

1 masse (g)
|

1,84
1,98

i

Tableau 2 : Caractérisation des matériaux analysés (Bigarreau)

L'étude de la microstructure des pastilles Bigarreau montre que ces pastilles sont poreuses.
Les tailles des pores sont visibles sur la figure 3. Une analyse par sonde Castaing montre une
répartition uniforme du bore et du carbone dans les pastilles Bigarreau (cf. figure 4).

Figure 3 : Microstructure de la pastille B4C/résine. Les porosités sont visible sur cette coupe du matériau.
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Figure 4 : Microanalyse par sonde Castaing de la pastille B4C/résine afin d'estimer la répartition en bore et
carbone au sein de l'échantillon. Aucun nodule de bore ou de carbone n 'a été observé.

Nous avons observé une perturbation des mesures (lithium, bore 10, bore 11) à l'interface
pastille-résine pour un rayon réduit supérieur à 0,97. Nous pensons que cette variation peut
être attribuée à un artefact de préparation. Lors de l'enrobage de la pastille, la résine liquide
s'infiltre dans ia porosité du matériau. Une analyse EDS indique clairement ce phénomène qui
a pour conséquence une élévation de la concentration en carbone à l'interface résine-pastille.
Ceci génère une augmentation locale du pouvoir d'arrêt de l'échantillon (diminution du
volume analysé) et en conséquence une diminution du nombre de y produits à l'énergie
caractéristique du bore 10, bore 11 et lithium. Cet effet été pris en compte en négligeant les
points de mesures effectués sur des rayons réduits supérieurs à 0.96.
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x=r/R
0,97

0,95

0,92

0,84

0,86

0,89
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Figure 5 : Profil de carbone à l'interface résine-pastille,
r est la distance d'un point de Véchantillon à la surface.

Le même type de mesures a été effectué sur les pastilles Paiuel. Les résultats de ces mesures
sont présentés dans le tableau 3 et la figure 6.

Physique

Chimie
Bore total (% mass.)

7755

Masse volumique (%)

70,6

Carbone total (% mass.)

n.d.

Taille de grains (fxm)

<30um

20,06

Porosité ouverte (%)

29

Porosité fermée (%)

0,4

Diamètre pastille (mm)

7,49

20

I0

n

B/( B + B) (% at.)

Tableau 3 : Caractéristiques physiques et chimiques des pastilles
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Figure 6 : Microstructure pastille PALUEL

Afin d'estimer la perte de lithium dans les pastilles PALUEL comparativement à celle que
l'on mesure dans le cas de la pastille composite B4C + résine (ÏÏIP10), nous avons supposé que
le processus limitant la migration du lithium vers l'extérieur du matériau est la diffusion en
phase solide de cet élément dans les grains de B4C. Nous avons ainsi évalué l'influence de la
taille des grains et en conséquence de la surface spécifique du matériau sur la quantité de
lithium qui migre vers l'extérieur des pastilles.
Pour cela, supposons que la concentration c0 soit identique dans la pastille PALUEL et dans la
pastille B.C/résine. Exprimons que la distance caractéristique de la diffusion, 1, suit une loi
parabolique en fonction du temps, soit :

avec D coefficient de diffusion et t le temps
Supposons que les grains soient sphériques, dans ces conditions la quantité limite de lithium
perdue par un grain N(Li,t) au cours de l'irradiation sera égale à :
N(Li)= 4 x l ï x r x l x c o
Ou c0 est la concentration en lithium dans le grain situé à la position x le long du rayon de
l'absorbant. Les températures d'irradiation des pastilles PALUEL et B4C/résine sont de 593 K
et 693 K. Il est possible de calculer les rapports des quantités de lithium perdues par les deux
types de pastilles . On obtient en utilisant les coefficients de diffusion du lithium obtenu
d'après notre étude (équation 33) avec r2/r5=15 et t,/t,=2,63 :

r,

lD(Tl)t1

=7
N(Li,t2)
r
où les indices 1 et 2 font respectivement référence aux pastilles B,C/résïne et B4C Paluel.
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On observe donc que la quantité de lithium perdue dans le cas des pastilles PALUEL est d'un
ordre de grandeur inférieur à la quantité de lithium perdue dans le cas des pastilles B4C/résine,
ce qui représente si l'on se réfère aux résultats obtenus à la microsonde moins de 10 % du
lithium produit par l'irradiation.
Le même type de mesures a été effectué sur les pastilles Fracasse. Les résultats de ces mesures
sont présentés dans le tableau 4. Les pastilles Fracasse sont des pastilles très denses qui ne
présentent pas de porosités.
Caractéristiques physiques

Caractéristiques chimiques
Bore total (% mass.)

76,3

Masse volumique (%)

96

Carbone total (% mass.)

22,3

Masse vol. (g/cm3)

2,37

47,98

Taille de grains (\im)

<10um

Diamètre pastille (mm)

6,6

10

B/(10B + n B)(%at.)

Tableau 4 : Caractéristiques physiques et chimiques des pastilles

Nous avons recherché d'éventuelles secondes phases dans les échantillons de B4C irradiés
(pastilles Fracasse) afin d'étudier d'éventuelles secondes phases dans les pastilles de B4C
irradiées. Le spectre RX des pastilles Fracasse ne montre l'existence de secondes phases (cf.
figure 7).
3E+5

-

2E+5

"S
c
c

1E+5

OE+0
40.00

80.00

120.00

angle de diffraction (2theta)

Figure 7 : Spectres RX des pastilles de B4C irradiées recuites à différentes températures
Aucune des phases définies par Secrist et al. [35] n 'a été trouvée.

123

Annexe III : Détermination d'un profil de raies de diffraction de
rayon X corrigé par l'absorption
Le but de cette annexe consiste à détailler le calcul de la correction d'absorption applicable au
projet de diffraction des rayons X le plus général, c'est-à-dire le profil pseudo-Voigt composé
d'une gaussienne et d'une lorentzienne.
Pour un Curved Position Sensitive Detector, les causes d'asymétrie des profils de raies sont
essentiellement dus à la transparence de l'échantillon.
Le profil collecté par le CPSD g se décrit comme la convolution du profil intrinsèque du
matériau f par la fonction de transfert associée à l'instrumentation h. L'effet de
l'instrumentation se ramène à l'effet de transparence de l'échantillon.
La fonction de transfert associée à l'absorption se décrit par :

K=
a = ju(

+

)

sin ç> sin(20-<p)
Pour un profil Gaussien nous obtenons

g(x) = JexpC-^Y )exp(-ay)dy
o
%2

_

d^i

g(x) = exp(—-)exp(——)Q(x)
s2
4
Avec

u2.

(to)- f
as^

Q(x) est associé à la fonction.
Pour un profil Lorentzien, nous avons

g(x) = f(b + (x- y)2)'1 exp(-ay)dy
o
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où les polynômes R,, se définissent par :
2

Rn(x)=(b+x )"

dn
n

dy

'

/L

•^

-^"1

y=0

Nous avons par exemple :
R0(x)=l

R1(x) = 2x(b + x2)
2

(b + x2)2

Ainsi il est possible d'appliquer le traitement de correction d'absorption à toute fonction étant
une convolution d'une Gaussienne et d'une Lorentzienne, i.e. une fonction de Voigt.
Par la suite, nous restreignons notre étude au B4C, pour lequel les profils Gaussiens seuls
suffisent. Il est possible d'écrire de manière plus développée le profil expérimental :

Atancp

g(2e)-

/exp(-ay)exp(-(
Q

?fl ? A ±
ysin2e
Z
V-2VO+——.
R Sm(p

2A

-

dy

p

Avec pour valeurs du rayon de l'échantillon A=0,3 cm et 2e =2(8-60). De plus, nous avons
supposé que l'échantillon est d'épaisseur infinie. Cette condition est réalisée lorsque :
Atanqxe
où e est l'épaisseur de l'échantillon et vaut 0,2 cm.
En développant les calculs, il est possible d'écrire :

p ( ( D - ^
g(2e) . JL . exp(-2D(D
Io
Erf(ABtancp
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Avec

^
V2i20

sin?,
i

A
sin26L
Ainsi nous obtenons pour des valeurs de \i=5,5 cm"1, cp= 10 degrés et A>0,05 ABtancp de
l'ordre de 100. Ceci permet de simplifier l'expression précédente par :

g(2e) = exp(-2D<£ - D)) ( 1 ~E r f ^
5
(l-Erf(D))
II est maintenant nécessaire de déterminer les paramètres D et §. La première étape consiste à
établir une relation entre D et | . Pour cela, nous nous intéressons au maximum de g(2e). La
valeur de | assurant un maximum de g(2e) s'obtient en résolvant l'équation suivante :

Par un changement de variables judicieux, il est possible d'ajuster Erf par un polynôme
d'ordre 3.

1
1 + px
Avec p=0,47047
Ainsi la résolution de
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se ramène à résoudre une équation du troisième degré en t dont la solution s'écrit :
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t* =

\R

Q
R

Q=
2al -9a2 +27a,
54
E=R2-Q3
a2 =-0^282
ax = 0,4653
0,7544
«o
= " •
D
Nous remarquons que E est toujours positif, assurant bien une solution unique à cette
équation.
Ainsi, il est possible d'établir une relation de type ^=f(D). Pour un développement limité de
g(2e) au voisinage de son maximum, il est ainsi possible de relier ^ à la dérivée seconde de
g(2s). Ainsi, nous obtenons une valeur unique de 'E, et de D. Le profil gaussien est alors
parfaitement déterminé.
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ANNEXE IV : température moyenne dans une pastille absorbante en
RNR
Le taux de capture R(r,z,t) est d'après le chapitre I indépendant de z et du temps. Le champ de
température est donc indépendant du temps et est décrit par une équation stationnaire : il
circule au sein de la gaine un flux de sodium imposant une température de surface de la
pastille T s . Le seul terme de production de chaleur est le terme produit par la transmutation
des atomes de bore.
ÂcAT + P(r) = 0
T(R) = Ts
\T(r,t)\<+00

pourr = O V t E R +

où P est le taux de production de chaleur. Si nous négligeons l'énergie cédée aux atomes de la
cible bouleversant le réseau (générant les dpa), nous voyons que P est le produit du taux de
réaction R par l'énergie libérée par chaque fission (2,31 MeV). La résolution de l'équation
aux dérivées partielles en supposant Xc constant le long du rayon conduit à un champ de
température parabolique.
La température moyenne s'obtient par la relation suivante :
— 2 R
PR2
T = 2 Ç2nrT{r)dr =TS+ —
nR {
8Â
Cette écriture de la température est utilisée par la suite pour déterminer une température
moyenne dans les fragments de B4C irradiés étudiés au chapitre II.
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Annexe V : Détermination des vecteurs propres associés aux
modes de vibration du carbure de bore
Dans cette annexe, nous expliquons la méthode de détermination des vecteurs propres à partir
de la symétrie du cristal de carbure de bore.
La représentation matricielle à trois dimensions des 12 opérations de symétries associées au
groupe d'espace D ^ - R3m est la suivante :

1
0
0

0
1
0

0
0
1

h2=(

C3+)

0
1
0

0
0
1

1
0
0

h3=(

C3+)

0
0
1

1
0
0

0
1
0

h4=(Q 2 )

0
-1
0

-1
0
0

0
0
-1

h5=(C2 )

-1
0
0

0
0
-1

0
-1.
0

C32)

0
0
-1

0
-1
0

-1
0
0

hl=(E)

2

h6=(

129

-1
0
0

0
-1
0

0
0
-1

h8=(S 6 )

1
0
0

0
1
0

0
0
1

h9=(S 6 )

0
0
-1

-1
0
0

0
-1
1

0
1
0

1
0
0

0

1
0
0

0
0
1

0
1
0

0
0
1

0
1
0

1
0
0

h7=(i)

+

1

hlO=( a, )

2

hll=(ad )

3

hl2=(ad )

0
1

La table de caractère associée au groupe D3d s'écrit :

D3d
A lg
A2e

1
1
1 0
0 1

Ai u

A2u
Eu

2C2
1
-1

2C3+

E

1
1
1 0
0 1

1
1
1/2

-1/2 -3 /2 1
31/2/2 - 1 / 2 0

1
1
-1/2 -3 1/2 /2 1
31/2/2 -1/2 0

0
-1

1
-1
0
-1

i
.

2S6
1

1
1 0
0 1

-1
-1
-1 0
0 -1

1
1
- 1 / 2 -3 1/2 /2
31/2/2 - 1 / 2

-1
-1

3a d
1
-1
1
0

0
-1

-1
1

1/2
31/2/2 - 1 0
1/2
-3 /2 1/2
0 1
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II est possible de faire une décomposition en représentations irréductibles (R.I) dont les
coefficients sont obtenus par :

a, = —
où m est l'ordre de multiplicité de la RI, g l'ordre du groupe, et % e s t I e caractère de la
représentation irréductible.
Les a< définissent le nombre de coordonnées indépendantes du vecteur propre associé à la RI.
Nous obtenons le tableau suivant des a, :
R.I.

a

i

ig

5

A2g

2

Eg

7

Alu

2

A-2u

6

Eu

8

A

NJ3. : nous retrouvons les mêmes valeurs que celles données par les tables de caractères pour
la décomposition de la représentation réductible F(q).
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En repère rhomboédrique, les coordonnées des sites se notent de la manière suivante :

site
Cb
Ccl
Cc2
Bl
B2
B3
B4
B5
B6
b7

B8
B9
B10
Bll
B12

z
0.5

E

y
0.5
s

1-8

1-8

1-8

a

a
a

X

0.5

P
a
1-a

1-P
1-a
X
ô
X

i-x

8

P
a
a

P
1-a
1-a

1-P
1-a
1-a
ô
X
X
l-ô

1-P
X
X
ô

l-ô

i-x
i-x

i-x

l-ô

i-x
i-x

En notant Cb, Ccl et Cc2 les trois sites de la chaîne centrale, Bl à B6 les sites h2, et B7 à B12
les sites h l , nous pouvons écrire le résultat des opérations de symétrie sur les atomes (les sites
de B7 à B12 se transforment comme les sites de Bl à B6) :

hl
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
hlO
hll
hl2

Cb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ccl
2
2
2
3-t
3-t
3-t
3-t
3-t
3-t
2
2
2

Cc2
3
3
3
2-t
2-t
2-t
2-t
2-t
2-t
3
3
3

/r
Le vecteur t est ici pris égal à

Bl
Bl
B2
B3
B4-t
B6-t
B5-t
B4-t
B5-t
B6-t
Bl
B3
B2

B2
B2
B3
Bl
B6-t
B5-t
B4-t
B5-t
B6-t
B4-t
B3
B2
Bl

B3
B3
Bl
B2
B5-t
B4-t
B6-t
B6-t
B4-t
B5-t
B2
Bl
B3

B4
B4
B5
B6
Bl-t
B3-t
B2-t
Bl-t
B2-t
B3-T
B4
B6
B5

B5
B5
B6
B4
B3-t
B2-t
Bl-t
B2-t
B3-t
Bl-t
B6
B5
B4

B6
B6
B4
B5
B2-t
Bl-t
B3-t
B3-t
Bl-t
B2-t
B5
B4
B6
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Matrices de représentation mécanique
Pour définir la symétrie des modes de vibrations, il faut connaître pour le vecteur d'onde q, les
matrices T(q,R) des opérations R du groupe ponctuel du vecteur d'onde. Ces matrices sont
obtenues par:
T= R®M
où T(q,R) est la matrice carrée d'ordre 3n, n étant le nombre d'atomes indépendants et R est la
matrice d'ordre 3 des opérations de symétrie du groupe ponctuel. M est la matrice d'ordre n
dont les composantes Mab s'écrivent :
exp(iq(x(a)-Rmx(b)))
où a et b sont deux atomes de la même maille d'origine et Rn, (opérateur du groupe d'espace
associé à R) transforme b en a.
Dans tous les autres cas, l'élément de matrice est nul.
Nous avons calculé les matrices dynamiques pour q=0 car nous focalisons notre étude sur les
spectres Raman. Ainsi exp(itq)=l. Nous obtenons alors :
T(hl)
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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T(h2)

c3+

c3+

c3+
c3+

Cs+

c3+
c3+

c3+
c3+
c3+

c3+
c3+
c3+

c3+

T(h3)

c3

c3

c3
c3

c3c3

c3

C3"

c3
c3

c3

c3c3

c3
c3
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T(h4)

ci
ci
ci

ci
ci

rl

\^2

cl

ci

cl
K^2

ci

ci

ci

c!
\s2

rl
^2

T(h5)

ci
ci

ci
ci
r2
C2
2

c

ci

^2

^2

ci
ci
ci
ci
ci

ci

ci
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T(h6)

Q3

c23
Q3

c23
Q3
Q3
Q3
Q

3

c23
T(h7)
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
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T(h8)
o +
o +

s6+

o +

s6+
S6+
S6+
S6+
Q +

c +
ç +

s6+

o +

T(h9)
S6
S6
S6
S6

s6
S6
S6
S6
S6

S6
Se

S6
S6~
S6
S6
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T(hlO)

T(hll)
2
2
7

C?a2

2

°a
Od2

Od2

od

2

2

Od

ad2
ad2
Od2
2

od2
od2
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T(hl2)
ad3

od3
Vd

ad3
od3
a

d

3

ad3
od3
od3
0/

°d3

od3
od3
II faut maintenant calculer les opérateurs de projections au centre de la zone de Brillouin.
Les déplacements atomiques associés aux modes de vibration sont déterminés à partir des
opérateurs de projection, dont les formes sont données par :

où n est l'ordre de la RI, g l'ordre du groupe, D1 la matrice de la i-ème RI et T les matrices de
la représentation mécanique de l'opérateur de symétrie S.
Pour une RI du premier ordre, nous avons D1 devient le complexe conjugué du caractère de
l'opération de symétrie S de la i-ème RI. Ainsi il est possible de calculer tous les opérateurs
de projections. Une fois déterminés tous les opérateurs de projection, il faut calculer la forme
de la coordonnée collective cp associée (au mode de vibration). Pour cela, il suffit de projeter
un vecteur général ^ de l'espace des configurations :
= X cp'
Pour une RI du deuxième, ordre nous avons :

Pa1 a

;

a
Ainsi nous obtenons en repère rhomboédrique les vecteurs propres suivant en repère
rhomboédrique :
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X

P
ca

B4-h2

-P

-x
-P
B5-h2

02.

-x
-x

B6-h2

B10-hl

ô
-ô
-ô

P
-P
P

-£

0

-2<(>

P
-P

P
P

P
-P

P

0

-2P

P
P

P
-P

P
P

0

X
X
ô
ô
X
X
X
ô
X
X
X
ô

X
X
-2x
-20
ô
ô

-2P
X

X
ô
X
ô
X
X
£

-<t>

<>
t
0

2Y
-Y
-Y

Y
-Y
0

-n
2ri

il
-il

-n

0

-e-

ca

-©•

-p

E

<>t
E

<>
j

0
Y
Y
0
E
-2 V
P
E
Y
-Y
-P
Vecteurs propres associés aux modes de vibration dans le carbure de bore
ca

-p

0

-(j)
2$

0
0

-<t>

-£

£

P
-P

<>
l

-E

0

-£

0

E

2e

E

£

-P

-E

-11

E

-E

0
ô
-ô
0

il

E

-ô

-x

E

P

0

-2X
20
-ô
-ô

T)

0

0

-x
-x

ïl

£

-E

0
X

-2T|

-P
-P

0

E

E

-<t>

-2E

£
-E

Y
-Y
0

<!>
Y
-2y
Y

-2<|)

£

-2E

-2Y
Y
Y

E

0

-ô
0

0

<t>

-E

0

ÔE

-<t>

ff)

Y
0
-Y

-x

-2$

E

OE

-ô

-ô
-ô

a
a
-2a

0
0

-©-

B12-hl

0

E

ca

Bll-hl

-P

E

£

a
-a
0

ca

B9-hl

ô
ô
ô

ca ca

B8-hl

-2X
X
X
ôô
-20
ô

0
0
X
X
ô
0
ô

-2P

uB6

a
a
a

-s-

£

-P

E

uac

•©-

B7-hl

P
-P

ô
0
-ô

0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
-a
0
0
a
-a
-a
0
a
a
-a
0
-a
0
a
0
a
-a

E

ca

ca

B3-h2

-x

A2u

-e-

-2E

p
p

-2x
X
X
ô
-20
ô

0
0
X

A,.

-e-

0
0

ca

B2-h2

P
-2(3

P
-P

6

ca

E

X
X

j

0
0
0
a
-a
0
a
-a
0

ca

EE

P
Bl-h2

ca

ô
ô

0
0
0
a
a
a
-a
-a
-a

1/12
2

ca

Cc2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
-a
0
0
a
-a
-a
0
a
-a
a
0
a
0
-a
0
-a
a
ca ca

Ccl

0
0
0
a
a
-2a
a
a
-2a

ca ca

Cb

1/6
7

1/6
7
EEaa

1/12
2
A2e

1/12
5
A l2

•©-

Norme
coeffs indep.
Sites

Nous vérifions bien que tous ces vecteurs propres associés aux représentations sont
orthogonaux entre eux et donc linéairement indépendants.
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Abstract
Absorbing materials are used to control the reactivity of nuclear reactors by taking advantage of nuclear reactions (e.g.
B(n,a) Li) where neutrons are absorbed. During such reactions, energetic recoils are produced. As a result, radiation
damage in absorbing materials originates both from these nuclear reactions and from elastic collisions between neutrons and
atoms. This damage eventually leads to a partial destruction of the materials, and this is the main limitation on their lifetime
in nuclear reactors. Using a formalism developed to calculate displacements per atoms (dpa) in a multi atomic target, we
have calculated damages in terms of displacements per atom in a (n,a) absorbing material taking into account geometrical
effects of 10 boron self shielding and transmutation reactions induced by neutrons inside the absorber. Radiation damage is
calculated for boron carbide and hafnium diboride ceramics in a Pressurized Water Reactor environment. It is shown that
recoils produced by nuclear reactions account for the main part of the radiation damage created in these ceramics. Damages
are calculated as a function of the distance from the center of an absorber pellet. Due to the self-shielding effect, these
damage curves exhibit sharp maxima, the position of which changes in time.

1. Introduction
Control rods of Pressurized Water Reactors (PWR) are
used to control generating plants. These control pins are
made of two kinds of absorbers, an alloy of silver, indium
and cadmium, and ceramic materials containing boron,
such as boron carbides. ' B can efficiently absorb low and
fast neutrons. That is why boron carbide is used in Fast
Breeder Reactors (FBR) and in PWRs. With the new
generation of PWRs, absorber pins will have to be able to
capture more neutrons. Hafnium diboride could be an
attractive material for this kind of reactors, because of the
high neutron absorption cross section of both hafnium and
10 boron. In addition, their low cost of fabrication, their
high melting point (7"m = 2400°C for B 4 C, and Tm =
3380°C for HfB2), and their low neutron activity, make
them attractive materials for the nuclear industry. The

' Corresponding author. Tel.: + 33-1-69082920; fax: +33-169089082: e-mail: lema@sentl.amts.cea.fr.

evolution of such materials under irradiation is however
not well understood. It is observed that after a typical
bumup of 5%, B 4 C pellets fall apart [1]. The most likely
explanation proposed so far is that this destruction comes
purely from the high stresses built up by lenticular He
bubbles [1]. Indeed, in the I 0 B(n,a)'Li nuclear reaction,
neutrons with a kinetic energy of about 25 meV and above
are absorbed, which generates helium and lithium atoms.
However, radiation damages may play a role in this degradation process, and so far there has been very few calculations of radiation damages in materials undergoing nuclear
reactions [2]. In such materials, in addition to the damage
produced by elastic collisions between neutrons and target
atoms, energetic recoils are a second source of damage:
indeed the 10 B(n,a) 7 Li reaction generates helium and
lithium atoms with an average kinetic energy of 1.48 and
0.83 MeV, respectively. Moreover, the high thermal neutron absorbing cross section of 10B induces non-uniform
production profiles of lithium and helium atoms in the
absorbing pellets. These profiles lead to a non-uniform

0022-3115/97/SI7.00 Copyright © 1997 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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damage rate in these absorbers. Here, we present calculations of damages, taking into account the role of recoil
atoms and the chemistry shift induced by lithium and
helium atom formation and geometric effects due to self
shielding of 10 boron atoms in such absorbers. This paper
is divided into three parts: the formalization of the damage
calculation in a polyatomic material, the calculation damages in boron carbide and in hafnium diboride, and the
computation of the damages profile along the radius of
such neutron absorbing pellets.

2. Displacement cross section calculation
A Binary Collision Approximation (BCA) model will
be used in this paper to calculate the average number of
displaced atoms induced by a neutron irradiation. This
model is also applicable to ion or electron irradiations. The
BCA method requires only interaction potentials for close
approaches between atoms. The crystalline structure of the
target will not be taken into account. Such a framework
has been extensively used for calculating radiation damage
due to charged particles [3,4]. Atomistic computer simulations performed in the last decade [5,6] have shown that
this results in an overestimation of the number of displaced
atoms during the irradiation. However, any real improvement, of the calculations presented below would require the
development of realistic interatomic potentials stabilizing
the complex crystal structures of absorbing materials (the
unit cell of Boron carbide is rhombohedral with icosahedral units at the comers, and a three atoms chain along the
main diagonal; the unit cell of hafnium diboride is an
hexagon composed of intercalated plans of boron and
hafnium). This task is beyond the scope of this paper.
As recalled above, collisions of recoil atoms with target
atoms have to be treated to calculate damages in absorber
materials. For this purpose, we have developed a specific
code, DIANE (displacement induced by irradiation of
atoms by ions and neutrons and electrons), based on a
formalism introduced by Albermann and Lesueur [2] for
handling multicomponent targets. Moreover, displacement
threshold energies are allowed to take different values for
each species. As an example of application, displacements
per atom have been calculated for boron carbide and
hafnium diboride irradiated by a typical PWR neutron flux
spectrum.
2.1. Presentation of the formalism
Three hypotheses have been used to calculate the number of displaced atoms during an irradiation:
HI: The collision process can be treated as a binary
encounter.
H2: The crystal is considered as an amorphous material. Neither canalization nor focalization effects are taken
into account. The target atoms are randomly distributed.

H3: Tne thickness of the crystal is higher than the
projectile mean free path. Therefore, the stopping power
can be considered as a continuous function of the penetration distance of the projectile into the target.
2.1.1. Equations of the problem
The first step in producing damage calculations is the
estimation of the number of primary knocked atoms (PKA)
by the elastic scattering of incident ions, electrons or
neutrons. This step is treated by using universal cross
sections derived by Lindhart et al. [7], using a Tnomas
Fermi model for ions, and hard sphere cross sections for
neutrons.
The second step is the production of cascades created
by each PKA. The PKA dissipates its initial enerey in two
ways. Some energy is lost by exciting the electrons of the
medium or those of the PKA itself. The PKA has elastic
collisions with atoms of the target. To calculate the number of atoms displaced by cascades, we formulate the
problem in terms of integral equations in the manner
presented by Lindhan et al. [7]. Tne basic idea of this
formalism is that the sum of the number of displaced
atoms induced by a panicle participating in a specific
collision process should be conserved before and after that
collision.
Neglecting displacement induced by electrons because
of their low momentum, the balance of the number of
displaced atoms, /?(£), created by the PKA of energy E
yields in a slide dx of mono-atomic target:
= Ndx lf

dc7 n . c U£-r a -E
(0

where N is the number of atoms per volume unit, dx the
length of the slide, dcr nc the differential cross section of
the projectile with a nucleus of the target or with an
electron of the target atom, L/a the energy wasted to break
the atomic binding of a target atom, T^ the energy transferred to the ith electron of the target atom, and 7"a the
energy transferred to the mass center of the struck atom.
Lesueur has shown that, under the assumptions of
Lindhart et al. [7], for a polyatomic target composed of p
elements, Eq. (1) is replaced by a set of (p + 1) equations
that can be written as:

=0
'

.

/

(2)

•

where S0(E) = If_ ,c,-(SJ,-(£) + S o ',(£)) is the total stopping power for the projectile, called 0 and hereafter re-
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ferred to by using subscript 0, SQ,(£) the electronic stopping power, and SJ,(£) the nuclear stopping power, Cj the
atomic fraction of the y'th atomic species of the target,
( d c 0 / d T ) ( £ , T) the differential cross section between
atom 0 and atom j , T the recoil energy of atom j ,
Trr = \ojE and A0; is equal to (4M0Mj)/(MQ + Mj)2
where Mo is the mass of the projectile and Mj is the mass
of the atom j , Pj{T) the probability for an atom j of the
tarset to be displaced from its equilibrium position during
a collision with another atom, and n- the number of
displaced j atoms in a collision induced by atom i recoiling in the medium composed of p elements.
To obtain ntj(E), one should solve the set of p following integrodifferential equations.

Tne nuclear stopping power has its maximal value for
about 1 keV/amu. The electronic stopping power is calculated using the Lindhan formula [8] for middle velocities
(up to 25 keV/amu) and the Bethe formula [9] for higher
velocities. The effective charge of the projectile in the
Bethe formula is estimated by the Ziegler formula [10].
2.1.3. Probability function
£d;- is the threshold energy for the species / Using the
Kinchin and Pease mode! [11], the* probability function for
an atom to be displaced is written as:
/>(£)= 0 if£<£ d
?(£)=!

dcr ;;

000-000

if£>£ d

US
2.2. The displacement cross section due to
reactions

B(n,cx)'Li

(3)

with R;J(T) = Pj(T)( S,j + (1 - 8,])Pj{ E-T) where S ; ;
is the Kronecker symbol. The term in brackets inside the
second term of Eq. (3) takes into account replacements of
an atom A inside the sub-lattice A.
The set of p equations of Eq. (3) is solved using an
iterative process [2]. The final values of n^iE) are injected in Eq. (2), which makes it possible to calculate
nOJ(E).
2.1.2. Scattering cross sections and stopping powers
With the help of impulse approximations and extrapolations to large scattering angles, Lindhart et al. [7] have
developed a universal function for the nuclear scattering
cross section, which is represented in terms of the dimensionless energy parameter : as:

For absorbers containing I 0 B , neutrons produce
B(n.a) Li reactions. The recoils of 4 He and Li atoms
are a new source of damage. A displacement cross section
is associated to these reactions. This displacement cross
section is the product of the probability to absorb a neutron
multiplied by the number of defects produced by lithium
and helium recoil atoms. The 1 0 B(n.a)'Li cross section
can be described by the Breit Wigner formula [12]. The
B atom is a light atom and no resonances exist for
neutron energies up to 1 MeV [13], then the 10 B(n,a) 7 Li
cross section follows a classical absorption law proportional to ! / • / £ . Between 1 and 10 MeV, the 10 B(n,a) 7 Li
cross section exhibits resonances. But these resonances are
smooth and in first approximation the 1/V£ law can be
used. Then the ' B(n,of)7Li cross section can be written
as:

f 3/2

The displacement cross section due to the 0 B(n,a)'Li
reaction can be written as:

where
TEM;
t=

2ZtZje2

= A]r^\

f>u,.(0.83MeV)

and a is the Lindhan screenins radius:

-nHc,.(l-48MeV)J

0.8853an

where a0 is the Bohr radius.
The nuclear stopping power is calculated by integrating
over all possible values of the energy:
(4)

(5)

where A is about 0.606 b and £ 0 is equal to 1 MeV [13],
nUi is the number of atoms displaced by a 0.83 MeV
lithium atom, n H c ; is the number of atoms displaced by a
1.48 MeV helium atom, and £ is the kinetic energy of the
neutron. No nuclear reaction is induced by neutrons on
carbon atoms in boron carbide.
For hafnium diboride absorbers, epithermal neutrons
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Table 1
The hafnium isotopes emit photons when they absorb neutrons.
Measuring the maximum photon energies (column 1), it is possible to calculate the kinetic energies of recoils (column 2)

Table 2
Comparison between DIANE and TRIM-91 of the number of
displaced atoms created by an atom of Al on a target of Al
Energy (eV)

DIANE

Isotope

max(£ 7 )(keV)

T™ (eV)

174
175
176
177
17S

433
—
638
574
—

0.5
—
1.2
1.7
—

10 :
103
104
105
10"
107

1.03
14.5
127
882
2701
5555

179
ISO
181

615
4S2

—
1.2
0.69

TRIM-91
1

16
141
970
3061
4273

The threshold energy has been taken equal to 25 eV for AI.

finding a 10 boron atom, which is equal to the atomic
fraction of 10 boron c('°B).
( £ = 1 eV) are absorbed and then induce a y emission.
Energies of nuclei recoiling from the emission of a y
photon [14] have been estimated in Table 1 for each
hafnium isotope. These recoil energies are presented in
Table 1. All these recoil energies being low, the recoils of
hafnium atoms are not taken into account in our calculations.
2.3. The displacement rate
The number of displaced atoms per time unit, K,
induced by elastic collisions between neutrons and atoms
and B(n, a) Li can be written as follows:

where,
dô(En)

and

, T)nj:(T) d7
where n^ is obtained by the formalism described above.
The first term in brackets of the equation expresses the
number of displaced atoms by a neutron of energy E. Each
atom displaced is a PKA and induced displacement cascades estimated by the second term of the equation and
dé(En)/dEn is the neutron spectrum between 0 and ££"*,
and,

c( !0 B)<x ab (£) is the probability for a neutron to be captured by 10 boron atoms. This probability is equal to the
10
B(n,a) 7 Li cross section multiplied by the probability of

3. Dpa calculations for absorbing materials
It is quite difficult to compare the calculated number of
displaced atoms with experimental measurements. We have
compared the number of displaced atoms due to the elastic
scattering as calculated by DIANE to the ones obtained by
the well-known code, TRIM-91. Both codes rely on the
BCA scheme, and neglect the effect of the crystalline
structure of the target.
3.1. Comparison between TRIM-91 and DIANE
In order to test the number of displaced atoms due to
elastic collisions, we have first compared DIANE and
TRIM-91 for several monoatomic targets. A very good
agreement is found (see Table 2).
A similar work has been done on a polyatomic target,
boron carbide, irradiated by 10 B. As TRIM-91 does not
allow different threshold energies of elements in a compound, threshold energies are taken as 20 eV both for
carbon and boron in both codes. The results are listed in
Table 3.
The agreement is fair. Notice that at high energies,
DIANE calculations give higher numbers of displaced
atoms.
Therefore, DIANE can easily calculate dpa produced
by nuclear reactions in materials, and also permits to
choose a different value of the threshold energy for each
species of atoms in the target.

Table 3
Comparison between DIANE and TRIM-91 of the number of
displaced atoms created by an atom of bore on a target of boron
carbide
Energy (eV)

DIANE

TRIM-91

10*
105

348
619

349
545
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Fis. 1. Dpa created in a slide of non-depleted boron carbide for a
fluence of 10 : s n m~ 2 as a function of the neutron energy. At low
neutron energies, dpa are produced by the 1 0 B(n.a)'Li reaction
whereas at high neutron energies, dpa are produced by neutron
atoms elastic collisions.

Fig. 3. Dpa produced in a slide of boron carbide pellet for
different fluences as a function of the neutron energy. When
fluences increase, the 10B atomic fraction and then the dpa due to
the B(n.or)'Li reaction decrease. Moreover, the minimum of the
dpa curves is shifted to low neutron energies. This shift is due to
the chemical modification (transformation of U 'B atoms in lighter
elements 7 Li and "He) of the target.
: 0 n cm" 2 , H:
20
2
21
2
2.1 10 n cm" , • : 1.3 10 n cm" , A : 2.5 1022 n cm" 2 .
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Fig. 2. Dpa created in a slide of non-depleted hafnium diboride for
a fluence of 102S n m ~ : as a function of the neutron energy. At
low neutron energies, dpa are produced by the 1 0 B(n,a) 7 Li
reaction whereas at high neutron energies, dpa are produced by
neutron atoms elastic collisions.

3.2. Dpa calculations for boron carbide and hafnium
diboride in a PWR neutron spectrum
DIANE has been used to calculate dpa induced by
neutrons with an energy varying from 25 meV (thermal
neutrons) to 10 MeV for boron carbide (Fig. 1) and
hafnium diboride (Fig. 2). These calculations have been
done with threshold energies of 20 eV for boron and
carbon [15], and 50 eV for hafnium [16].
For low neutron energies ( < 1 keV), all the dpa are
created by the 1 0 B(n,a) 7 Li reaction. The effect of elastic
collisions between neutrons and atoms of the lattice plays
a role only for high neutron energies (1 MeV). The effect
of recoil atoms produced by the !0 B(n,o:) 7 Li reaction is of
the same order of magnitude as the effect due to neutron
collisions for a typical PWR neutron spectrum.
During the neutron irradiation, 10 B atoms are trans-

muted into lithium and helium atoms with different masses
and different threshold energies. The decrease in ' B
atomic fraction modifies the displacement rate of the absorber.
Fig. 3 shows how the dpa due to a neutron irradiation
depend on the irradiation fluence. The dpa decrease as the
fluence increases especially for low neutron energies. For
low neutron energies, dpa are essentially due to the recoils
produced by the 10B(n, a)'Li reaction and then to the !0 B
atomic fraction. This 10B atomic fraction decreases because the 10 B(n,a) 7 Li is more efficient for low neutron
energies. If we assume that the material remains homogeneous and exposed to neutron fluxes, these dpa are largely
reduced when the fluence becomes important (see Fig. 3).
Moreover, the modification of the boron carbide composition does not modify the number of dpa due to elastic
collisions between neutrons and atoms.

4. Geometrical effects in absorber pellets
It has been shown that dpa depend on the fluence
irradiation in an boron carbide and hafnium diborides
pellets.
In order to determine dpa along the radius of a pellet
during a neutron irradiation, the self-shielding of 10 B must
be taken into account. The high absorbing cross section of
10
B modifies the neutron energy spectrum of thermal and
epithermal neutrons in the absorber, and then modifies the
I0
B atomic fraction in the absorber by a feedback effect.
This effect is responsible for the non-uniform I 0 B, 7 Li and
He atomic fraction distribution along the radius of the
absorbing pellet during a neutron irradiation.
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4.1. Dpa calculations as a function of the radial distance
Before an irradiation, the atomic fraction of 10B is
uniform inside the absorbing pellet. During the neutron
irradiation, B atoms absorbing neutrons are destroyed
and a 10B atomic fraction distribution along the radius of
the pellet appears. The mean free path of a neutron with
the energy En is l/(M 1 0 B)o-(£ n )). This mean free path
is very small in the absorber. Neutrons do not scatter and
do not go through the absorber. That is why the neutron
spectrum decreases near and inside the absorber. The
diminution of the neutron spectrum is quantified by a form
factor. It is possible to define a neutron spectrum form
factor inside the absorbing pellet by:

, E, t)/dE
r, E, t)/dE

/ ( r . £ , r ) =-

Fig. 4. Schema of a cylindrical absorbing pellet. Point P is a point
of the pellet surface, Q is the projection of point P in the plain
containing point M (r, 6). R is the radius of the pellet.

= 4— k{ - J f £
~^\

°

li-i

xcr,.(£-)||PM||d/x

|d/2

(6)

/ J

where TV, is number of absorbing atoms per volume through
the path PM and at the time t, and 0-;(£n) is the neutron
absorbing cross section of the ith species in the material.
dd>np(r, E, t)/3E is the neutron spectrum out of the pellet
which is here considered as isotrope.
After tedious calculations, f(r, E, t) can be expressed
in a cylindrical pellet by the following expression:

- 2 ( r / R ) c o s 6+

Knowing f(r, E, t) thanks to Eq. (7) permits to calculate
the bumup rate of the atoms i and then the number of i
atoms at the position r and at the time t in the pellet. Fig.
5 shows the form of / ( r , E, 0).
A specific code has been developed to estimate the

1.0

(r/R)2
S

, r)cr,.(£)d M

(7)

where R is the pellet radius, Ki2 is the second order
modified Bessel function. P, M and Q are defined in Fig.
4. / ( r , E, t) depends on r because the number of atoms i
per volume unit along the line QM decreases in time.

0.4

Projectiles

Total number of displaced atoms, n, in B.C

Li (0.83 MeV) 259
*He (1.43 MeV) 106

Total number of displaced atoms, n, in HfB :
327
174

1.0

Fig. 5. The form factor fir, E, ;) defined in Eq. (7) can be easily
expressed for / = 0. Noticing 2 the term RL^^N^t
= 0)a,(E)
and x = r/R, the form factor can be expressed as a function of x
for different values of I.

Table 4
The 10 B(n.a) 7 Li reaction generates 7 Li and ''He atoms. The high
energies of these recoils (0.83 MeV for 7 Li and 1.48 MeV for
He) generate a number of displaced atoms in boron carbide and
hafnium diborides absorbers
7

0.6
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Fig. 6. Typical neutron PWR spectrum (enrichment: 3.7% in
:35
, , U ; bumup 12 GWd/t for 280 days, 103 tons of uranium and
a fission mean energy of 200 MeV, i.e. 1.38 • 1020 fissions/cm 3 ).
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neutron flux distortion induced by the absorber inside an
absorbing pellet. This code has been used to calculate the
number of 10B atoms present at a time t along the radius
of the pellet Table 4. If the number of I0 B atoms destroyed
in the pellet is not too important, for instance 2- 1021
atoms per cm3, i.e. a decrease of 2% in atomic fraction of
10
B, the dpa due to elastic collisions between neutrons and
atoms will not vary much. Tnese dpa curves have been
fitted from the curves presented in Section 3 (Figs. 1 and
2) and added to the !0 B atomic fraction profile obtained by
taking into account the self-shielding, to obtain the damage
rate alone the radius of an absorbins material:

"I Z>
"

10

(C)

(8)
1.C0

where / ( r , :, £ ) is the form factor induced by the 1CB
self-shielding for the boron carbide and by the hafnium
isotopes for the hafnium diboride on the neutron spectrum
inside the pellet.
For a typical PWR neutron spectrum (Fig. 6), dpa
profiles have been calculated using Eq. (8) for boron
carbide (Fig. 7a) and hafnium diboride (Fig. 7b). As
expected, the dpa are high at the periphery of the pellet. A
remarkable fact is that the dpa go through a maximum and
that this maximum is moving inwards as I0 B is transmuted. A related phenomenon is that dpa curves as a
function of the radius are not smooth around their maxima.
For a natural boron carbide irradiated in a PWR, some
microcracks have been observed in transmitted electron
microscopy [17]. On Fig. 4ç, a zoom near the surface of
the pellet has been done on dpa calculated curves. The
maxima of the dpa for 13 • 10 21 and 25 • 1021 n m ~ : are at
the reduced abscissa of 0.98. The maximum microcracks
density for similar fluences and similar pellets observed on
photographs is near the maximum of the dpa obtained in

r/R

Fig. 7. (a) Dpa as a function of the reduced abscissa (/? = 3.35
mm) for a non-depleted boron carbide pellet at different fluences.
The dpa peak is shifted to the center of the pellet when the fluence
increases. The 10 B atoms are bumed from the surface to the center
and then the maximum of dpa curves goes inward towards the
pellet when the fluence increases. Besides, the background of the
dpa curves along the pellet radius is constant and due to neutron
atoms elastic collisions, (b) Dpa as a function of the reduced
abscissa (/? = 3.35 mm) for a non-depleted hafnium diboride
pellet at different fluences. The dpa peak is shifted to the center of
the pellet when the fluence increases. As hafnium atoms have a
heavier mass than carbon ones, the dpa background is more
important than in (a), (c) Dpa as a function of the reduced abscissa
for a non-depleted boron carbide pellet for different fluences. The
form of the dpa maxima of the curves is sharp. These sharp peak
are due to the B high absorption cross section for thermal
neutrons.
2.5-10- n cm" 2 .

: 0 n cm" 2 , • :

1.3-10 :i n cm" 2 ,

•:
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our calculations. This maximum dpa also coincides with a
maximum in the production rate of helium. The effects of
the damage rate and of the helium production rate may
play a cumulative role in the creation of microcracks.
4.2. Role of recoil atoms in the displacement rate in an
pellet
Calculations have been done to estimate dpa due to
helium and lithium recoils and elastic interactions between
neutrons and lattice atoms. The results of these calculations are given in Tables 5 and 6.
The important result is that, for a PWR neutron spectrum, the major pan of radiation damage is due to recoils
of atoms created during the nuclear reaction ' B(n,a) Li.
In metallic targets, it is known that damage calculations
using the BCA overestimate the number of defects really
created, since at the end of the lifetime of displacement
cascades, many-body interactions result in the recombination of an imponant fraction of the defects initially created
in the so-called collisional phase of the displacement cascade [5.6]. The fraction of defects surviving this annealing
stage decreases with increasing PKA energy, but also
seems to depend on the compactness of the structure (less
isolated defects would survive in close-packed structures).
In non-metallic targets, the understanding of this dynamic
recovery is far less advanced, and is mostly restricted to

silicon. For this material, only short replacement collision
sequences can take place because of the difficulty to focus
the kinetic energy along atomic rows. As a result, few
defects are expected to survive at the end of the cascade.
Some recent molecular dynamics (MD) simulations [18]
tend to suggest that for low mass PKA, the fraction of
isolated defects which will survive after the cascade in Si
may be about one third of the value expected from the
BCA. This implies that the contribution of Li and He
recoils to radiation damage in absorbing materials is not as
overwhelming as what is calculated in this paper (Tables 5
and 6). Indeed, Li and He recoils lead to more enersetic
cascades than collisions produced by the elastic scattering
of neutrons, and should therefore be more affected by the
intracascade recombination. However, it remains true that
recoils from nuclear reactions account for an important
part of the radiation damage in these materials. More
accurate numbers will be obtained when MD simulations
will be performed, which implies first that reliable interatomic potentials have to be developed for such absorbing
materials. Notice that efficiency factors can be incorporated in DIANE, as soon as this information will become
available.

5. Conclusion

Table 5
Comparison of the dpa/n-m~ 2 induced fay recoil atoms and
elastic neutron atom collisions in a boron carbide pellet during a
PWR irradiation. This table shows that dpa induced by recoils are
prédominant
Fluence(X 1020 n c n T 2 )
24

2

Damage per 10 n m " due to recoils {%)
Damage per 1024 n m~ 2 due to neutron scattering (%)
Total damage per 1024 n m ~ 2

0

13

250

0.89
0.11
3.29

0.85
0.15
2.49

0.83
0.17
1.98

Table 6
Comparison of the dpa/n-m~ 2 induced by recoil atoms and
elastic neutron atom collisions in an hafnium diboride pellet
durins a PWR irradiation
Huence(xl020 ncm~2)
24

2

Damage per 10 n m " due to recoils (7o)
Damage per 1024 n m " 2 due to neutron scattering (%)
Total damage per 1024 n m " 2

0.82
0.18
15.75

13

250

0.77
0.23
11.07

0.72
0.28
9.25

The number of dpa induced by the 1 0 B(n,a) 7 Li is less important
than in Table 5 because the 10 B atomic fraction in H i B : is lower
than the 10 B atomic fraction in B 4 C. Moreover, as the hafnium
mass is heavier than the carbon one, dpa due to the neutron atom
collision are more important. An important fact to notice is that
the majority of dpa is produced by the I C B(n,a)'Li reaction as in
boron carbide.
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In this paper, we used a model developed by Lesueur
and neutronic calculations to estimate the dpa along the
radius of absorbing materials. Our neutronic calculations
permit to obtain dpa along the radius of the pellet at
different neutron fluxes for a typical PWR neutron spectrum. It is shown that for both boron carbide and hafnium
diboride (a new candidate for absorber pellets) a large
fraction of the damage produced under reactor conditions
results from the 7Li and 4 He recoils due to 10B transmutation. Furthermore, the calculated dpa curves exhibit a
sharp maximum which moves towards the centre of the
pellet as the bumup of I0 B increases. This is a direct
consequence of the 10B self-shielding effect. We hope the
quantitative results presented in this paper will stimulate
the study of radiation damage in absorbing materials. The
interest of our calculation is to calculate dpa along the
radius of the pellet which can be used to define a defects
production rate in rate equations which control the microstructural evolution of such materials.
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Abstract
The nuclear microprobe technique has been used to measure the 10B and 7Li profiles after thermal neutron irradiation of
a boron carbide absorber. This technique allowed to obtain the 10 B, H B and 7Li concentrations along the radius of the
absorbing pellet. The 10B measured distribution is used to calculate the spatial distribution of 7Li if no migration out of the
sample is expected. This result is compared to the Li measured distribution. This comparison suggests that Li atoms have
migrated out of the sample with a loss of about 40% in the pellet. Some assumptions have been investigated in order to
explain the main cause of the Li migration. This lithium migration may increase significantly the boron carbide brittleness
and may be important for the understanding of the boron carbide destruction mechanism under neutron irradiation.

1. Introduction
Control rods of pressurized water reactors (PWR) are
used for neutron absorption during the control and the shut
down of the generating plant. They are made of two kinds
of absorber material: an alloy of silver indium and cadmium (Ag-In-Cd) and a ceramic material, boron carbide
(B 4 C). B 4 C is the only material used in both fast breeder
reactors (FBR) and pressurized water reactors (PWR) because of its neutron efficiency. A low neutron induced
activity, a low cost and a high melting point make BjC an
attractive material.
Under neutron irradiation, the 10B(n, a) 7 Li reaction
induces a swelling of the control rod which reduces its
lifetime. Many authors have shown the creation of He
bubbles in the B 4 C rods [1], but the effect of 7 Li atoms is
not yet understood [2].
In order to investigate a possible migration of 7Li out
of the sample, we have measured the 7 Li, IOB and U B
concentrations along a radius of a rod. This has been
performed using the nuclear reaction technique at the
Pierre Sue Laboratory Microprobe facility [3].

Corresponding author.

Two Li profiles have been obtained and compared, the
first one from the experimental measurement of 7 Li, the
second one deduced from the ' B profile. The comparison
of these two profiles of Li along the radius of the pellet
shows a lack of Li atoms. A possible explanation of this
lack of 7Li is suggested.

2. Experimental details
2.1.

Sample preparation

2.1.1. Material processing
Under thermal neutron irradiation and for an average
number of 2 X 1021 captured neutrons per cm', usual
boron carbide pellets are partially fragmented near their
surface because of the high level of transmutation of B
in this area. Consequently, it is not possible to analyze this
sample with the nuclear microprobe technique. To avoid
such a problem, a composite material made of B4C powder
and an organic resin have been elaborated. The different
processing steps of this composite material are presented
in Fig. 1.
Before the processing, the amount of resin in the initial
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:c. 1. Processing steps of B^C/c^rbon peiist.

powder was about 10 wt%. m e mean grain size of the
boron carbide powder is lower than 2 fj.TR.
After the processing, the sample is composed of B4C
oanicles embedded in a carbonized resin. The observed
Dorosity of the sample is about 25.8%. The open porosity
volume is about 23.3% and the closed porosity volume is
about 2.5%. Tnis porosity is essentially localized ir. the
carbonized resin (Fig. 2).
X-rays microanalysis (EDX) of the sample shows that
boron and carbon images are quite similar. Only some
carbon rich areas smaller than 10 u.rn2 could be observed.
Tnese observations indicate a quite good nomogenization
of these elements during the processing. Tne analysis also
shows the presence of small precipitates ( < 10 ^.m 2 ) of
magnesium boride and silicon oxide. Quantitative EDX
analysis indicates that the sum of magnesium and silicon
impurities is lower than 1.5 wt%.
2.1.2. S&rr.pie irraàïctïon

Tne analyzed sample had an initial boron isotopic
compos:tior.";V( l0 B)/f;V( ;o B)-^-.V( î: B)j equal to 20.8%
(.V(X) is the number of acorns of the chemical element X
per volume unit). Il was irradiated inside a capsule of
quartz filled with "He. Two thermocouples measured the
temperature at the surface of the sample during the irradiation. The temperature was about 780 K. The irradiation
lasted 120 days with a thermal neutron flux of 3.0 X 10'~
n cm~ : s ~ \ and a fast neutron flux ( £ n > 1 MeV) of
1.0 X ]QU n cm~ : s ~ \ During the irradiation, a pan of
"'B was transmuted into 'Li and "Ke according :o the
fission reaction:

Fig. 2. Microsirucîural appearance of a polished section of the
samoie before neutron irradiation.

n -r ao B - 7 L i (0.83 MeV) -4-~Ke (1.48 MeV)
A pan of the produced 'Li is transmuted into "'H and
"He by the reaction:

Tnis last nuclear reaction occurs only under energetic
neutrons bombardment (Es > 2.S MeV), with a cross section of about 0.4 b. Calculations have been done io
estimate the ' Li burn-up. Th:s phenomenon is maximum
near the pellet surface, but it is about four orders of
magnitude smaller than the B burn-up at the same position. The 'Li bum-up can be neglected.
2.1.3. Sample preparation for microprobe analysis
For proton micro-beam analysis, an irradiated boron
carbide cylinder with a radius R equal to 3.72 mm and a
thickness of 2 rr.rr. has been polished with a patterned
structure less than 1 p.m ir. order to remove edge effects
from scattered particles. Due to the 'Li high solubility in
water, a dry polishing with diamond abrasive powder has
been done a: room temperature. An epoxy resin, included
under vacuum, was used to protect the pellet during the
polishing and to avoid that many grains be pulled out
because of the high porosity level of the pellet. The EDX
analysis shows an excess of carbon near the epoxy resin
interface of the pellet (rig. 3). Tnis excess is due to the
fining of the pellet porosity by ;he resin. Tnis variation of
carbon concentration induces some artifacts in the deterrni-
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nation of the 'L: zr.d *"B profiles near the interface of the
sanpie. cue to the variation of the stopping power.
22
2.2. Micropr
Microprobe experiment
Durins neutron irradiation, the seif-shieioins of the
pells; by the ""3 induces 'Li ar.d i0 B concentration profiles along the pellet radius. McMillan et al. [2j have
already shown 'Li profiles in pellets irradiated in F3R
using the 'Li(p. a ) or nuclear reaction.
IT. the "resent work. 'Li,
and " B profiles have
been measured by the following nuclear reactions:
7

Li(p. p'y) 7 Li.

£y=47SkeV

•°B(p. ay)'Be

Ey= 429 keV

H

£r=2i25keV

B ( p , pVV'B

Two main advantages can be pointed out by using these
reactions. First, they are induced simultaneously by the
proton beam allowing concentration measurements at the
same points in the pellet. Second, the counting rate is high
enough to obtain the profiles along a pellet radius in a
reasonable time. The proton beam enersv, E = 3.2 MsV,
has been chosen to optimize the counting rate for the three
nuclear reactions.
2.2.1. Microprobe descriptor.
The experimental arrangement is shown Fig. 4. Tne
proton beam is delivered by ar. HF source and accelerated
by a Van de Graaff accelerator. An analyzing magnet
located at 3.5 m from the accelerator output allows to bend
the beam into one of the available lines. Tne magnetic
field is adjusted to choose the kind of beam panicle and its
enersv.

Scattering Chamber
Sarrroles

y rav detector
rig. 4. cxpenmeriti! orr: "^s^en" to ce'ect tr.e y-vzys :r.cucec by
the proïor. beam.

me geometry of the micro-beam, spatial and angular
dispersion is optimized by two slit systems 6 m apart. The
beam is focused on the sample by a cuadrusoie doublet.
Tne spot size depends on the experiment. It is obtained by
adjusting the masnetic field in the doublet and the anerture
of the slits.
The samoies are mounted on a tarcet holder fixed on a
X-Y-Z-0
Ultra High Precision Manipulator (U.H.P.M.).
Tne U.H.P.M. allows a positioning of the sample with an
accuracy of 0.5 JJ.TH.

Tne gamma photons emitted by the nuclear reactions
are detected at 0' by a High Purity Germanium Detector
(S0% efficiency. 2.8 keV energy resolution).
The material presents an heterogeneous microstructure
(porosity, secondary phase precipitates). For this reason,
the beam size has been taken large enough. 15 x 15 jj.rrr,
to average the measurement over the structure of the
sample. Under these conditions, experiments performed
with unirradiated B^C sample provide ' B and " B homogeneous concentrations in the composite pellet. Tnese
results have been used for normalization purposes in the
analysis of the ' B ar.d " B profiles of the irradiated
sample. Tne absorption of gamma photons by the samples
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Fig. 5. y-energy spectrum corresponding to the proton interaction
with the pellet. The 3 lines of interest are identified.

has been estimated with a I52r
"Eu radioactive source. The
differential absorption between the studied samples is less
than 1%. It has been neglected in our analysis.

3. Experimental results
A typical energy spectrum is shown on Fig. 5. The
number of counts in each gamma ray of interest is obtained by summing the contents of the channels which
define the ray. A linear background is deduced to eliminate
the Compton contribution of all the higher energy gamma
rays.
The number of detected photons depends on the concentration of the analyzed elements ( 10 B, n B , 7 Li) according to the equation:

A'y(X, x,rm)=kN(X,
d£
(d£/d.r)

x.

0 , 0B
0, i

0,4

r/R
Fig. 6. Pellet B ratio e' along the radius of an irradiated B 4 C
pellet. (The star refers to the irradiated sample.)

3.1.

B profile

The 10B concentration at a given point, /V(10B) in Eq.
(1), depends on 4 quantities.
The stopping power of the irradiated pellet is different
of that of the unirradiated sample by a factor less than
0.5%. Doing the assumption that it is equal in both samples, we can simplify the calculation of the IOB concentration by using the M 1 0 B ) / M " B ) ratios in both, irradiated
and unirradiated pellets. This method avoids to know the
k, Np and integral quantities. According to Eq. (1), we
then obtain:

ïp do-

(2)

'dTJ
The stars denote the irradiated sample.
The ratio, e ' , is obtained by the following relation:
(1)

X, studied element ( 7 Li, 10B or n B ) ; Ny(X, x, t-m),
number of collected photons at the irradiation duration rirr
and at the reduced abscissa x = r/R; k, factor depending
on the geometry and the detector efficiency; MX, x, tin), .
number of target atoms per volume unit at the irradiation '
duration rirr and at the reduced abscissa x = r/R; Np,
number of incident protons; dcr/d/2, cross section of the
reaction; ( d £ / d . r ) , stopping power of the matrix; Ep,
beam energy (3.2 MeV); £ c , cut off energy for the nuclear
reaction.
The stopping power of the matrix, has been calculated
according to the Ziegler and Bierzack formula [4] and the
Bragg rules [5].
In order to simplify the reading of equations, we neglect the reduced abscissa x and the irradiation duration
firr. But we must keep in mind that MX) depends also on
x and !,„.

e -=[A'('

0

B)]"/[A'( I O B)*+A'("B)"]

(3)

Fig. 6 shows this measured ratio e ' (black squares)
along the reduced abscissa x (r/R ratio).
The full line represents the values of e" deduced from
a classical calculation including the neutron cross section
on 10 B. As expected, the experimental values (black
squares) decrease from the center to the surface of the
boron carbide pellet, due to the neutron self-shielding of
10
B.
We observe a good agreement between the calculated
values arid the experimental measurements, except for
points close to the interface pellet-epoxy resin (x > 0.97).
The difference may come from a higher value of the
stopping power due to the excess of carbon near the
interface (cf. Section 2.1.3).
3.2. Li profile
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from the B concentration provides an average value of
(2.44 + 0.2) X 10 2 ' atoms cm" 3 whereas the average value
of the experimental Li measurement is (1.4 + 0.15) X 10 2 '
atoms cm" 3 . Approximately 40% of the 7Li produced by
the fission reaction migrates out of the pellet. A possible
explanation of this phenomenon will be presented below.
A drop in Li measured concentration is also observed for
x > 0.97. This decrease may be an artifact partly caused by
the excess of carbon discussed previously (cf. Section
2.1.3).

r
r/R

Fig. 7. 7Li profiles along the radius of an irradiated B 4 C. • produced number of Li atoms per volume unit along the radius of
the irradiated sample. O - measured number of Li atoms per
volume unit along the radius of the irradiated sample.

A reliable standard pellet of B 4 C including a known
concentration of Li cannot be used to determine the Li
profile according to Eq. (2). For this reason, reference
measurements have been performed on a NBS standard
composed of Si (25 at%), Ca (4.5 at%), Na (9.4 at%), O
(61.1 at%) and Li (700 at.ppm). The NBS standard is a
pellet with a radius of 3.5 mm and a thickness of 4 mm.
NBS measurements were done using the same experimental arrangement as for boron carbide sample. The 7Li
concentration in the irradiated B 4 C sample is then deduced
from Eq. (4):
W(7Li) = /V NBS ( 7 Li)- NBS
N v ('Ln

f[>(dcr/dn)(E)(\/(dE/dx)NBS)dE
(4)

The cut-off energy of the 7 Li(p, p'y)7L.i reaction, £ c ,
has been taken equal to 400 keV [6].
These results are shown on Fig. 7 as white circles.
From the knowledge of the 10 B experimental distribution, we have deduced the Li expected profile. The
number of Li atoms generated in the irradiated pellet is
given by the relation:
-N( 1 0 B)

4. Discussion
To predict the lithium behavior in irradiated boron
carbide pellets, a mechanism of lithium migration is presented. Two cases must be distinguished:
Migration of lithium atoms in the boron carbide bulk,
Migration of lithium atoms at the sample surface.
We study these cases separately.
4.1. Migration of lithium atoms in the boron carbide bulk
To explain this discrepancy of Li atoms from the
center to the surface of the pellet, a three step mechanism
is proposed:
• Escape of the 7Li atoms out of the boron carbide solid
phase.
• Desorption of Li at the boron carbide solid phase
surface.
• Migration of 7Li from the pores to the capsule free
volume.
A schematic description is shown Fig. 8. This mechanism
is detailed below.
4.1.1. Lithium escape out of the solid phase
The -B(n, a ) Li reaction generates Li atoms. These
atoms may react with boron and carbon to create a chemical compound. They may also either precipitate as second
phase in the sample inside the grain and at the grain

(5)

where e is the ratio M 1 0 B ) / [ M 1 0 B ) + M U B ) ] of the
unirradiated boron carbide pellet. This Li calculated profile is shown in Fig. 7 as black squares.
As expected, we show that the Li profiles increase
from the center to the edge of the sample. Near the center
of the pellet, the calculations are in good agreement with
the direct measurements but a large discrepancy is observed for 0.7 < x < 1. This difference can be explained by
7
Li migration out of the pellet. The 7 Li profile deduced

gram

interconnected
porosity

(1) diffusion of 'Li in a boron carbide grain
(2) desorption at the grain surface
(3) migration of gaseous 'Li in open pores of the sample
Fig. 8. Schematic of Li transport in the boron carbide ceramic.
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boundary. A solubility of lithium atoms in the sample is
also possible.
These three possibilities are discuss below.
The first possibility is the formation of lithium comj/ounas. Some authors have reported the formation of
Li 2 C 2 [h LiB 10 [A L i 4 B s [(/] and Li-C at high temperature (above 973 K * l t is possible to calculate the tempera:uic m^-ng u.^ idufus of the pellet taking into account the
10
B(n, a) 7 Li reaction nuclear heating. The temperature
field is calculated using the well known heat equation in
the steady state case by the following equation:
I dy f>' P(u)u
du
~~
A1IT

(6)

x is the reduced abscissa, 7"surt:i(;c is the temperature at the
surface (793 K), and \m is the thermal conductivity of the
irradiated boron carbide pellet (6 W m~' K~ ') [i\
P(t) is the thermal source due to the nuclear neating
(W m~ 3 ). If we assume that this term is constant over the
irradiation time, it can be written as follows:
N

QdN(U,x,t1TT)

QN(U,x,tm)

QB is the apparent heat of transport (J), Du is the lithium
diffusion coefficient in the boron carbide (m2 s~ '), and k
is the Boltzmann constant (J K~').
As it has been shown before (Eq. (6)), The temperature
gradient is weak (5 X 10~ 3 K m" 1 ) and then the lithium
flux depends only on the lithium atoms gradient.
The lithium diffusion takes place not only in the grain
but also in the grain boundary. However, the grain boundary diffusion is assumed to be much more rapid than
intragranular diffusion. For this reason, the choice of geometry for grain boundary diffusion is not discussed. The
limiting step is only the lithium diffusion in the boron
carbide grain.
4.1.2. Desorption at the solid pore interface
At the solid phase pore interface, lithium atoms desorb
into pores. The simplest lithium desorption model is the
Langmuir mechanism. The lithium release rate, R, in a
first order desorption reaction is given by:
-dC.

'-des

kT

Q is the energy of the transmutation reaction (2.7
MeV/atom), rirT is the duration of the irradiation (120
days), MLi, x, tiTT) is the number of transmuted atoms at
the position x in the pellet and at the irradiation duration
The estimated maximum thermal gradient is about 5 X
10~ 3 K m~ '. This value is very weak and the temperature
along the radius of the sample is considered as constant
and equal to 773 K. At this temperature, no lithium
compounds are created.
The second possibility is the formation of inter or intra
granular lithium inclusions. Copeland et al. have irradiated
boron carbide sample in a thermal flux spectrum and
examined slides of irradiated boron carbide by transmission electron microscopy. They did not find any lithium
precipitate? M 3]. From these studies, we deduce that no
lithium precipitates are created in the boron carbide sampie.
The third and most probable possibility is a Li solubility in the boron carbide lattice. The unit cell of boron
carbide is rhombohedral with icosahedral units on the
comers and three atom chain along the main diagonal. In
this structure lithium atoms may be in interstitial position
in the lattice. Lithium atoms may diffuse in atomic form
through the grains or the grain boundaries into poresf
According to the thermodynamics of irréversible processes, the flux of lithium atoms depends on the temperature and on the number of lithium atoms per unit volume
according to the following relation [14]:
(8)

(9)

Cs is the number of lithium atom per surface unit (atoms
m~ 2 ), k0 is the pre-exponential factor (s" 1 ), £ dcs is the
desorption energy (J), T is the temperature (K), and k is
the Boltzmann constant (J K~').
This desorption mechanism occurs while the lithium
partial pressure in each pore is lower than the lithium
saturated vapor pressure.
4.1.3. Migration through pores
The high level of interconnected porosity (23.3%) allows to think that lithium gas atoms can migrate through
pores out of the pellet in the capsule free volume. The
lithium flux in pores is given by:

iVs(Li) is the number of lithium gas atoms in pores (atoms
m~ 3 ) and Dcff is the effective diffusion coefficient (m2
s"').
This coefficient can be estimated [15]. It depends on
pore tortuosity, pore size, pore distribution and on the
lithium diffusion coefficient in helium (helium fills interconnected pores in the pellet). The tortuosity factor is used
to account for the fact that the diffusive path length is
longer than the physical dimension of the porous material.
The pore size distribution induces constrictions and expansions which modify speed of lithium gaseous atoms. The
lithium effective diffusion coefficient in pores is many
orders of magnitude higher than the lithium diffusion
coefficient in a boron carbide grain.
This interpretation can not be actually quantified. More
information is needed:
• Li diffusion coefficient in boron carbide grain,
• lithium desorption coefficient at the surface.
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• detailed information on pores (arrangement, shape, diffusion coefficient),
• possibility of the formation of lithium compounds under
irradiation.
To obtain this data, different experimental techniques
would be used like nuclear microanalysis, specific surface
BET, Raman spectroscopy. These different approaches are
under development.

tion can become more important. It may contribute to the
swelling of boron carbide absorbers. The actual calculations of the swelling based on a density variation method
including only the helium production, must take into account this lithium migration.
In addition, during the neutron irradiation in a PWR.
the lithium lost from the pellet may settle on the metallic
sheath holding the pellets and migrate inside the sheath
inducing its brittleness.

4.2. Ejection of lithium atoms at the sample surface
At the surface of the pellet, another mechanism contributes to the lithium migration out of the sample. Lithium
atoms produced by the ' B(n, a ) Li reaction have a mean
energy of 0.83 MeV. It corresponds to a path length of
about 1.7 /xm in boron carbide which is the same order of
magnitude as grain size. A lithium atom produced in the
two first jxm from the surface of the sample can leave the
grain and go out of the pellet.
The lithium migration out of the sample stops only
when the lithium partial pressure in the capsule free volume is equal to the lithium saturated vapor pressure.

5. Conclusion
The experimental 10B profile is in good agreement with
the calculated 10B distribution deduced from a classical
neutron absorption mechanism. It implies that there is no
migration of 10B in the irradiated boron carbide pellet.
A 7Li profile has been calculated from the experimental
10
B distribution and compared to the experimental data. A
large discrepancy of about 40% is observed. We suggest a
Li desorption out of the grain followed by a migration
through pores to the capsule free volume. This qualitative
interpretation has to be confirmed by a quantitative study.
Different experimental approaches are suggested to define
all the parameters needed to propose a lithium migration
explanation from the grain to the outside of the pellet.
The Li migration out of the boron carbide pellet leads
to a relative mass variation of about 6 X 10~ 3 , which is
not very significant in the present case. In FBR or for
longer irradiation times in PWR, this relative mass varia-

6. Unlinked References

References
[1] T. Stoto, L. Zuppiroli and J. Pelissier. Radiât. Eff. 90 (1985)
161-170.
[2] J.W. McMillan, F.C.W. Pummery and P.M. Pollard, Nucl.
Instrum. Methods 197 (1982) 171-177.
[3] Ch. Engelmann and G. Revel. Nucl. Instrum. Methods B 554
(1991).
[4] J.F. Ziegler, Handbook of Stopping Power of Energetic Ions
in All Elements. Vol. 5 (Pergamon Press).
[5] W.H. Bragg and R. Kleeman. Philos. Mag. 10 (1905) 5318.
[6] R. Jarjis, Ph.D. Thesis, University of Manchester (1979).
[7] C. Olivier and M. Peisach, J. Radioanal. Chem. 98 (1986)
389.

[8] A.R. Raffray, S. Cho and M.A. Abdou. J. Nucl. Mater. 210
(1994) 143-160: G. Fredenci, C.H. Wu, A.R. Raffray and
M.C. Billone. J. Nucl. Mater. 177 (1992) 1-31.
[9] D.E Mahagin. L.L. Bates and D.E. Baker. Report HELDTME/77-33 (1977).
[10] D.R. Secnst, J. Am. Ceram. Soc. 50(10) (1967) 520-523.
[11] F.E. Wang, M.A. Mictchell, R.A. Sutula. J.R. Holden and
L.H. Bennett, J. Less-Common Met. 61 (1978) 237-251.
[12] B. Rasner, CEA/CEREM réf. N T 94/014 BR/FL (1994).
[13] G.L. Copeland, R.G. Donnelly and W.R. Martin. Nucl. Technol. 16(1972)226-237.
[14] J. Bocquet, G. Brebec and Y. limoge. Physical Metallurgy,
eds. R.W. Cahn and P. Haasen (Elsevier Science, 1996) p.
543.
[15] G. Frederici, A.R. Raffray and M.A. Abdou, A Comprehensive Model for Tritium Transport in Lithium Base Ceramics,
Vol. 173 (1990) pp. 214-228.

in all correspondence
concerning this
paper refer to: NUMA 40434

ELSEVIER SCIENCE B.V.
JOURNAL N U M A
PAGES 1-14

ARTICLE No. 4 0 4 3 4

DISPATCH 19 A u g u s t 1998

PROD. TYPE: FROM -©+S"K

Journal of Nuclear Materials 000 (1998) 000-000

A

journal of
nuclear
materials

Study of B4C micro structure evolution under neutron
irradiation by X-ray diffraction profiles analysis
D. Simeone *, D. Gosset, D. Quirion, X. Deschanels
Commissariat à l'Energie Atomique, Cir. d'Etudes de Saclay, Laboratoire d'Etude des Matériaux Absorbants. F-91191 Gif sur Yvette
Cedex. France
Received 14 May 1998

Abstract
During neutron irradiation of boron carbide, helium bubbles nucleate, inducing cracks and then reducing lifetime of
control rods. The role of helium bubbles has been clearly identified by Transmission Electron Microscopy (TEM)
photographs. X-ray diffraction may be a complement to TEM studies of B4C microstructure evolution under irradiation. In this article, we show that X-ray pronles may be used to calculate a mean bubble density and a local strain value
as a function of neutron irradiation. Both the data are useful to present a quantitative analysis of the mechanism
responsible for the damage of irradiated B4C material. To observe an eventual solubility of helium atoms in the B4C
matrix, we have performed different isochronal annealing on irradiated B4C samples. Results of X-ray diffraction experiments on both irradiated and annealed samples permit to confirm previous works on B4C behaviour under neutron
irradiation and to present a quantitative analysis of irradiated B4C samples. The study of strain »; and Coherent
Diffracting Domains (CDD) as a function of iV(oc), number of neutronic capture per unit volume, exhibits a saturation
of)/ near 1% and a constant increase of CDD up to 4 x 10'6 CDD/cm3. This ;; and CDD evolution can be explained by
helium bubble growth up to a 'characteristic' size in the material during irradiation. Moreover, no second phase has
been observed during both irradiation and annealing of B4C irradiated samples. © 1998 Elsevier Science B.V. All
rishts reserved.

1. Introduction

An important part of the control rods used for control and shut down of nuclear reactors are made of
boron carbide (B4C). Because of its low neutron induced
radioactivity, low cost and high melting point. B4C is an
attractive material used both in Fast Breeder Reactors
(FBR) and in Pressurised Water Reactors (PWR).
During neutron irradiation. 10B(n.a)'Li reaction induces heiium formation in the material. After a short
irradiation time, helium atoms agglomerate in flat bubbies which induce a large s'-veilir.g and high stresses, and
lc:id to the destruction of the material [1-3]. Many authors have observed helium bubbles by Transmission
Electron Microscopy (TEM) [2-6]. These studies lead to

contradictory results as regard to some aspects as nucleation and growth of helium bubbles. Hollenberg [4]
claimed that the density and the size of helium bubbles
depend on the irradiation temperature whereas Stoto [2]
mentioned that bubbles evolution is controlled only by
helium rate production. So, some aspects of B4C destruction are not quite understood: trapping efficiency
and nucleation rate of the bubbles, low helium release
rate [3], evolution of internal strain.
The knowledge of strain field evolution in irradiated
B4C samples may be helpful to describe the helium
bubbles evolution under irradiation. Moreover, information on the helium atoms diffusion process as a
function of the temperature could be obtained by annealing samples. In this frame. X-ray diffraction analysis
(study of Bragg angles, line broadening, intensity variations) can be a useful tool to study the microstructure
of boron carbide during neutron irradiation.

' Corresponding author. Tel.: 33 1 69 OS 29 20: fax: 33 1 69
OS 90 S2: e-mail: lema^scn:!.amts.cca.fr.
0022-3115/9S/S19.00 © 199S Elsevier Science B.V. Ai! rights reserved.
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In this paper, we present an analysis of X-ray diffraction profile corrections on a Curved Position Sensitive Detector (CPSD) [9-11]. We show that, in our case,
the major correction is due to the transparency effect.
Then, this correction is applied first to samples irradiated at different //(a) values (A'O) is the number of helium atoms per volume unit produced by the neutron
irradiation) and secondly, after successive isochronal
annealings. At last, we present an interpretation of line
broadening in terms of Coherent Diffracting Domains
(CDD) and internal strains. Such an analysis permits us
to present a possible degradation mechanism of B4C
under neutron irradiation.
2. Analysis of X-ray diffraction profile errors on a CPSD
Usually, X-ray diffraction analysis of boron carbide
is performed on powders with a Bragg Brentano diffractometer [7,8]. To avoid destructive handling B4C
irradiated samples, we analyse bulk samples. Moreover,
irradiated B4C samples are small (platelets of A = 0.3 cm
radius and 0.2 cm thickness) and composed of low Z
elements. We used a CPSD in a Debye Scherrer geometry to obtain accurate X-ray diffraction profiles in half a
day, against five days with a classical Bragg Brentano
diffractometer. Finally, such a diffractometer allows to
study the kinetic evolution of helium bubbles as a
function of temperature. But. analysing low Z materials
in this geometry leads to high line broadenings and
shifts, which need to be carefully corrected before
studying intrinsic broadening and cell parameter evolutions.
2-1. Errors associated with the CPSD and Debye Scherrer
geometry
Using a CPSD and a Debye Scherrer geometry lead
to 4 major systematic errors arising [10] from:

•
•
•
•

nonlinearity of CPSD;
sample displacement;
beam axial divergence; and
sample transparency.
Because of its electronics and the structure of the
delay line, a CPSD cannot have a linear response between acquisition channels and angular positions. This
kind of error has been extensively studied. To correct
such an error, we have to perform a linearisation with a
well-chosen standard material [10].
The sample displacement error is induced by the
displacement of the sample surface by an amount s in
the direction perpendicular to the sample surface. It
causes a displacement of the diffraction maxima but no
broadening effects. The sample displacement error correction in the case of the asymmetric Debye Scherrer
geometry is given by the classical formula [12]
A26S = 28- 20Ih =

-180 sin(26lh)
KR

s i n q>

(1)

where R is the detector sample radius (25 cm), 5 the
vertical displacement of the sample, w the angle between
the incident X-ray beam and the flat surface of the
sample and 2#Ih the angle associated to a null value of 5.
The axial divergence is associated to the Debye
Scherrer geometry. This effect displaces the lines of the
profile and broadens them [12]. For our installation
(convergent beam), the focal point is on the CPSD
(Fig. 1) and it is possible to determine the centroid displacement associated to the axial divergence. It can be
written [13] as follows
(2)
la

where t (0.02 cm) is the slit size (5 cm ahead the sample)
and d the monochromator focal length (53 cm). This
error is negligible compared to the transparency error
(shift caused by the axial divergence effect on the centroid about 10": degree and shift associated to the
transparency effect about 0.2°).

slits 0,2*3mm2
sample
surface
beam footprint
equatorial divergence
focal point on CPS 120 detector
Fig. !. Position of the focal p o i n t . X-ray b e a m a n d diverging slit in o u r experimental D e b y e Scherrer g e o m e t r y .
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Because the footprint of the X-ray beam is entirely in
the sample, the equatorial divergence of the X-ray beam
is neglected.

tribution g by the intensity distribution associated with
the transparency effect /: [14],
/

2.2. Transparency error in Debye Scherrer geometry
The transparency effect deforms asymetrically the
diffraction line profile and contributes to the displacement of the maximum angle of diffraction (Fig. 2). This
effect is due to the diffraction of X-rays not only at the
surface of the sample but also within its body. It is usual
to express the recorded diffraction line profile / by a
convolution of the diffracted X-ray beam angular dis-

(3)

= ""§•

Let us consider an ideal elementary X-ray beam penetrating into a flat specimen with an absorption coefficient u (cm"') at an incident angle q>. At a point P inside
the sample, we can calculate the total path length of a
photon that penetrates the sample at O and is diffracted
at P.

X-ray tube

diffracted,
beam in P

quartz monochromator
•O ^ - " ^ incident beam
sample

Fig. 2. (a) Presentation of the diffracted profile modified by transparency effect. 1(0) diffracted intensity from the point O collected on
the CPSD at the angle 20(0), I(P) diffracted intensity from the point P collected on the CPSD at the angle 20(0). The transparency effect
induces a diffracted intensity profile, (b) Notations used in this paper.
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OP =

y
sin(<p)'
y

(4)

PM = sin(26 Then the part of the X-ray beam diffracted at the point P
is reduced in intensity by a factor: exp(-a(20(P))v),
where
a(28(P)) =

1

1

(5)

sin <p sin(26{P) - ip),
Some of the diffracted beams emerge from the side of the
sample. The contributions of such X-rays to the diffracted profiles are less than 10% for the irradiated B4C
samples and only affect the foot of low angle X-ray
diffracted profiles. Therefore, they are ignored in our
analysis. Moreover, our calculations were done by
considering that the analysed depth is always smaller
than the sample thickness. This condition is written as
A tana; < e.

(6)

This condition is always satisfied in the experiments
(.4 = 0.3 cm, e = 0.2 cm and <p is equal to 10°).
Then the intensity distribution associated to the
transparency effect can be written as
h, =

exp(-a(2(?)v)
0

0 < y < A tancp.
else.

(7)

It is now possible to obtain the profile /when g is supposed to be gaussian taking into account the transparency effect.
dv
2A'

A sina>v27t

(8)

where x = 26{P) - 280, u = sin 26 (P)/R sin q> (displace-

ment error associated to the point P) and do is the Bragg
angle associated to the considered peak and A the width
of the gaussian function.
A similar calculation for a Lorentzian line shape
leads to
A(-v) = / lh[_v)(b -r (.v - uy)')"

dr.

(9)

where b is the width of the Lorentzian function.
It is now possible to calculate all profiles using a
pseudo-Voigt function. To carry on our calculation, we
assume that the maximum X-ray diffraction angle at the
point P car. be replaced in the exponential term (Eq. (5))
by the X-ray diffraction peak at the point O. Then
a{26(P)) =• a(20(O)) = a. It becomes now possible to
obtain explicitly the profile f(x) (see Appendix A).
Fig. 3(a) and (b) present comparisons between calculated and collected diffraction lines for low (37.5=) and
large angles (122.5s) for non-irradiated B4C samples.

We observed that experimental and calculated profiles, obtained using gaussian profiles for both irradiated
and non-irradiated B4C samples, are always closed to
each other in our study. Consequently, a gaussian profile
is sufficient to simulate g{x). In this case, we can write
the f[x) profile taking into account the transparency
effect
ç) = exp(-2D(ç
Erf [BA tana> + 2D + ç) - Erf (ç)
Evf{BA tan<p + 2D + ç) - Erf(D) :

(10)

with
£> =

1 +-

•

sm cp

cp)

sin lib
{26-26,)
AV2

:

Rs\n<p AV2

In our experimental conditions, R = 25 cm, /4 =0.3 cm.
]i = 5.5 cm" 1 , A > 0.05; and q> = \0\ Thus, .45 tanç> is
larger than 100. The function/can be simplified as
(ç) = exp(-2£)(ç-

1 - Erf (?)
- Erf (D) •

This function/(ç) permits to define totally the gaussian
function go.±{*) which gives much information on the
material microstructure.
2.3. Study of gfxj profile lines
We now focus our attention on the g(z) function. We
apply the model of integral breadth to describe the microstructure evolution in terms of strain field and size
effect associated with broadening of BjC profiles [11.13].
Our main hypothesis is that size and strain broadening
of X-ray diffraction peaks are independent and can be
added. We note b the intearal breadth defined by
(12)
where g(0) is the maximum of the g(ç) function.
The intrinsic profiles g(2c) are assumed to be gaussian. Then, it is possible to study strain and size effects
using a gaussian decomposition.
Denoting 5 = 2 sinfl//. the diffraction vector, the integral breadth is linked to 5 by the following formula.
(13)
where (Llk) is the apparent size of CDD, k the Scherrer
constant depending on the (hkl) line and varying from 1
to 1.6 [15] and i; an evaluation of the maximum strain
inside the material. The star refers to the irradiated
material. To estimate irradiation effects, we subtract all
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Fig. 3. (a) Comparison between simulated profile obtain for a gaussian S*(2E) profile and experimental profile for low diffraction angles,
(b) Comparison between simulated profile obtain for a gaussian g(2z) profile and experimental profile for large diffraction angles.

intrinsic effects associated lo the non-irradiated material
(finite size grain, stacking faults, twins). Moreover, such
a substraction permits to take into account minor
aberrations like spectral dispersion, equatorial divergency and detector aberration, which are all supposed to
be gaussian. In fact, collected b(28) can be written as
b2(28) = b;(2d) + b;i2d) + b](28)
where ès(26) is the integral breadth due to incident beam
size aberration, 6C(26) the breadth due to equatorial
divergency of the X-ray beam. &j(20) the breadth due to

detector aberration and 6,(20) the intrinsic breadth associated to g{28). These aberrations are similar for irradiated and non-irradiated samples. Then, using a nonirradiated sample permits to correct these aberrations
[11,16.17],
A reasonable interpretation of CDD is that microstructure evolution of the material under irradiation
subdivide the original crystallites (grains) into much
smaller Coherently Diffracting Domains. These domains
are sufficiently disoriented to scatter incoherently. Thus,
thev can be understood as small 'virtual' crystallites. The
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To linearise the CPSD, we use Y;C>3 (Space group
Ia3, a= 10.603 A) which possesses 67 reflection peaks
uniformly distributed in the angular range between 20
and 140°. Fig. 4 presents experimental FWMH : of Y;O;,
as a function of tan(S). These data are well described by
a Cagliotti function.

strain associated to this CDD is an approximate upper
limit of the lattice distorsion [13].
X-ray diffraction peak measurements permit us to
obtain mean CDD size and strain in irradiated samples.
To study the anisotropy of these values, we have analysed the X-ray diffraction peaks associated to the
(1 1 1) directions and [1 1 1] planes. Comparisons between CDD size, strains and cell parameters after irradiation and isochronal annealings will allow us to have a
detailed description of the B4C behaviour under neutron
irradiation.

3.2. Samples preparation

3. Experimental details

3.1. Diffractometer configuration
All experiments carried out for this study were performed on a diffractometer equipped with a vertical
INEL CPS 120 detector in the Debye Scherrer geometry
with the following conditions.
• Incident beam comes from a copper sealed X-ray
tube (generator power set at 30 mA x 40 kV) through
a bent quartz monochromator selecting the CuKocl
radiation (/. = 1.540598 À).
• Thin slits (5 cm ahead the sample) limit the beam to a
1.2 x 3 mm2 section on the sample.

Irradiated and non-irradiated B4C samples were obtained by hot pressing of B4C powders. Analysed B4C
pellets had an initial boron isotopic composition .V(10B)/
NÇB) close to 48%, where N(X) is the number of the
chemical elements X per cm3. The grain size of samples
before irradiation was about 10 urn and the porosity of
samples about 3%. Polycrystalline B4C pellets were irradiated 399 days (FBR Phénix french reactor) in a
stainless steel clad. Porous plugs at both ends of the
cladding allow cooling of the pellets by a constant liquid
sodium flux. The objective of such type of reactors is to
avoid the self-shielding of 10B with thermal neutrons (25
MeV) and thus to obtain 7Li and 4He production profiles uniform along the radius of the pellets. Final neutron captures per unit volume -V(a), calculated from
boron isotopic ratio determination, vary from 12 x 1020
to 96 x 1020 captures/cm3. No thermocouples were used
to measure the irradiation temperature of B4C pellet. We
have estimated the temperature of each sample solving

Q7r
Q6

0.5

Q3

Q2

Q1

QO

QO

Q5

1.0

1.5

20

25

tan(e)
Fig. 4. Graph of the FWMH of Y;O3 as a function of X-ray diffracted angles 20. The Cagliotti associated function can be written as
0.06 + 0.023 tan(fl) + 0.081 tan:(0).
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Fig. 3. (a) Comparison between simulated profile obtain for a gaussian g(2t) profile and experimental profile for low diffraction angles,
(b) Comparison between simulated profile obtain for a gaussian g(2c) profile and experimental profile for large diffraction angles.

intrinsic effects associated to the non-irradiated material
(finite size grain, stacking faults, twins). Moreover, such
a substraction permits to take into account minor
aberrations like spectral dispersion, equatorial divergency and detector aberration, which are all supposed to
be gaussian. In fact, collected b(29) can be written as

where £s(20) is the integral breadth due to incident beam
size aberration, br(29) the breadth due to equatorial
divergency of the X-ray beam. 6j(2fl) the breadth due to

detector aberration and è,(20) the intrinsic breadth associated to g{28). These aberrations are similar for irradiated and non-irradiated samples. Then, using a nonirradiated sample permits to correct these aberrations
[11,16.17],
A reasonable interpretation of CDD is that microstructure evolution of the material under irradiation
subdivide the original crystallites (grains) into much
smaller Coherently Diffracting Domains. These domains
are sufficiently disoriented to scatter incoherently. Thus,
thev can be understood as small 'virtual' crystallites. The
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To linearise the CPSD, we use Y;O3 (Space group
Ia3, a= 10.603 A) which possesses 67 reflection peaks
uniformly distributed in the angular range between 20
and 140°. Fig. 4 presents experimental FWMH : of Y:O3
as a function of tan(0). These data are well described by
a Cagliotti function.

strain associated to this CDD is an approximate upper
limit of the lattice distorsion [13].
X-ray diffraction peak measurements permit us to
obtain mean CDD size and strain in irradiated samples.
To study the anisotropy of these values, we have analysed the X-ray diffraction peaks associated to the
(1 1 1) directions and [1 1 1] planes. Comparisons between CDD size, strains and cell parameters after irradiation and isochronal annealings will allow us to have a
detailed description of the BjC behaviour under neutron
irradiation.

3.2. Samples preparation

3. Experimental details
3.1. Diffraciometer configuration
All experiments carried out for this study were performed on a diffractometer equipped with a vertical
INEL CPS 120 detector in the Debye Scherrer geometry
with the following conditions.
• Incident beam comes from a copper sealed X-ray
tube (generator power set at 30 mA x 40 kV) through
a bent quartz monochromator selecting the CuKal
radiation (/.= 1.540598 À).
• Thin slits (5 cm ahead the sample) limit the beam to a
1.2 x 3 mm2 section on the sample.

Irradiated and non-irradiated B4C samples were obtained by hot pressing of B4C powders. Analysed B4C
pellets had an initial boron isotopic composition ,V(10B)/
JV(B) close to 48%, where N{X) is the number of the
chemical elements X per cm3. The grain size of samples
before irradiation was about 10 (im and the porosity of
samples about 3%. Polycrystalline BAC pellets were irradiated 399 days (FBR Phénix french reactor) in a
stainless steel clad. Porous plugs at both ends of the
cladding allow cooling of the pellets by a constant liquid
sodium flux. The objective of such type of reactors is to
avoid the self-shielding of 10B with thermal neutrons (25
MeV) and thus to obtain 7Li and 4He production profiles uniform along the radius of the pellets. Final neutron captures per unit volume N(y), calculated from
boron isotopic ratio determination, vary from 12 x 1020
to 96 x 1020 captures/cm3. No thermocouples were used
to measure the irradiation temperature of BjC pellet. We
have estimated the temperature of each sample solving

Q7r
Q6 Q5 Q4
Q3
Q2
Q1
QO
QO

Q5

1.0

1.5

20

25

tan(e)
Fig. 4. Graph of the FWMH of V;O; as a function of X-ray diffracted angles 20. The Cagliotti associated function can be written as
0.06 + 0.023 tan(fl) + 0.081 tan:(0).
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the steady state heat equation with a heat production
rate due to the !0B(n.a)'Li reaction constant equal to
A:(a)/f,n-('irr = 399 days) and a thermal conductivity of
irradiated boron carbide of 5.7 W m~l K"1 [19]. To
obtain clean B4C samples, fragments with about 1 cm
initial size have been cut with a diamond wire saw into
0.2 cm thickness flat slabs. Only fresh B4C surfaces were
then analysed by the X-ray diffraction.
3.3. Isochronal annealing of BtC samples

We have annealed at increasing temperatures, from
800°C to 2200°C by steps of 200°C, a 12 x 10:0captures/
cm3 irradiated B4C sample. The aim of this study is to
show a possible growth of helium bubbles and stress
relaxation around bubbles as a function of annealing
temperature. In fact, the growth of helium bubbles in
irradiated B4C should induce a diminution of the internal strain field in the material and then a diminution
of the broadening of all X-ray diffraction peaks. To
avoid migration of helium out of the pellet, we need to
minimise the annealing time. Using diffusion coefficient
of helium in boron carbide [20]. we have calculated the
maximum quantity of helium able to migrate outside of
the pellet during the annealing using the unidimensional
diffusion equation formula.
6(0 _ ^
So ~ \

- exp I - (2p

(14)

••>••£

where O0 is the initial quantity of helium present before
the annealing in the sample. D the helium diffusion coefficient. ; the annealing time and e the thickness of the
sample. To allow growth of bubbles, helium atoms need
to have enough time to be trapped by a bubble in a
diffusion process. The characteristic time for a diffusion
process is roughly equal to

where / is the mean length between two bubbles. This
mean length was supposed to be equal to typical CDD
size (see Section 5.1). The annealing time is then a
compromise between these two times. We have chosen
from these criteria an annealing time of 30 min. Table 1
presents the ratio of helium release as a function of
annealing temperature and Table 2 presents the characteristic time associated to the diffusion process for
different temperatures. We can see that the major part of
helium atoms remain in the material. Above 800°C, the
chosen annealing time (30 min) is much greater than the
characteristic time for helium atoms to go inside existing
helium bubbles. Then modifications of the helium bubble size can be detected by analysing X-ray diffraction
profiles.
3.4. Cell parameter analysis
A classical way to obtain accurate cell parameters is
to use the well-known Rietveld method [21,22]. But for
our irradiated B4C samples, it is quite difficult to define a
correct ab initio structure because no correct model of
B4C behaviour under irradiation exists nowadays. To
obtain cell parameters as a function of both A'(oc) and
temperatures values, we use an unit weight least square
method developed by Cohen [23] taking always the same
set of 6 well-defined X-ray diffraction peaks (such peaks
are not convoluted even for the more irradiated B4C
sample associated to a N{y) value of 96 x 10;0 captures/
cm3, see Table 3). Cohen's method was first tested on an
NBS silicium sample and lead to the cell parameter value
given by international tables (5.43094 A), taking into
account error bars. Consequently, it is possible to deduce an evolution of B4C cell parameters quite accurately.

4. Results

4.1. Structure of boron carbide
(15)
Non-irradiated B4C possesses a rhombohedral unit
cell and belongs to the D\j R-3m space group. The
Table 1
Evolution of the helium concentration retained in irradiated B4C for different annealing temperatures with an annealing time of 30 min

QJO,

Temperature (°C)

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

1.06 x
2.S5 x
2.72 x
1.41 x
4.92 x
1.32 x
2.91 x
5.60 x
9.70 x

10-'10-"
10"'"
10-"'
10-"'
io-" 8
io-" s
10 -»8

!0-" s

0.901
0.901
0.901
0.901
0.901
0.901
0.901
0.901
0.901

1.04
9.19
4.09
1.22
2.78
5.33
9.02
1.39
2.00

x
x
x
x
x
x
x
x
x

10""
10-"
lO"10
10"°'
10""'
10-"'
10-°'
10-"8
lO"08

0.901
0.901
0.90!
0.901
0.901
0.901
0.901
0.901
0.901
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Table 2
Evolution of diffusion characteristic time as a function of
temperature in BjC
c (s)

Temperature (°C)
3900
145
15.2
2.9
0.84
0.31
0.14
0.07
0.04

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

Table 3
Set of X-ray diffraction peaks used for cell parameters determination
Reference sample peak position (in degrees)

hkl

34.991
37.835
50.322
53.520
61.815
95.176

104
021
211
205
303
324

structure is composed of icosahedra clusters on the
vertex of the rhombohedra linked together by covalent
bond and a CBC linear chain in the (1 1 1} direction
(rhombohedral notation) [18]. The unit cell composition
is (BnC)CBC for the standart B 4 C samples we used.
During irradiation, I0B(n.a)"Li reaction leads to the
formation of helium and lithium atoms in the lattice.
TEM photographs show the presence of anisotropic

helium bubbles in the [ 1 1 1 ] planes and an heavy anisotropic stress field around them.
Rhombohedral length and angle vary respectively
from 5.167 to 5.225 À and from 65.3° to 66.3°. TEM
photographs have shown that helium bubbles nucleate
in [1 1 1] planes (rhombohedral notation) during neutron irradiation. The anisotropy of bubbles shape induces a strongly anisotropic strain field of main
component along ( 1 1 1 ) direction. From X-ray diffraction peak analysis, the same anisotropic form of
strains is expected. We have then studied in details two
distinct peak families. The selection of these families was
made calculating the interplanar angle <j> between a (hkl)
and the ( 1 1 1 ) planes. Peaks with low values <j> are associated to the [1 1 1] planes and peaks with high values
of <p to the ( 1 1 1 ) direction.
4.2. Line broadening versus N(ZL)
Fig. 5 shows Ab2 versus r for a specimen irradiated
at 48.6 x 10:0 captures/cm3, for (1 1 1) (Fig. 5(a)) direction and [1 1 1] planes (Fig. 5(b)). Corresponding
linear regressions are also plotted. A good correlation
between Aô : and s2 is obtained (linear coefficient of
determination above 0.94). We can then deduce (Figs. 6
and 7) the evolution of CDD concentration (calculated
as k~kc/L2pLc) and strain for different N(n) values. Tables 4 and 5 summarise these results. A systematic increase of CDD is observed. Fig. 7 shows first an increase
and then a saturation of strain value in both ( 1 1 1 )
direction and [1 1 1] planes. It also shows an anisotropic
distribution of strain in the [1 1 1] planes and in the
( 1 1 1 ) direction in agreement with TEM observations
[4].

2E-5

0.00

0.20

0.40

060

0.S0

1.00

-1

0.40

s1 (A-)
Fig. 5. Ab'-s2 curve on irradiated BjC for .<V(a) equal to 49 x 10 :0 captures/cm', (a) The A i r - r curve in the (1 1 1) direction, (b) The
Abz-r curve in the [1 1 1] plane. Legend: diffracted peak (hkl) associated to each point are given in hexagonal notation.
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Fig. 7. Evolution of if in (I I 1) direction and [1 1 1] planes as
function of A;(a).

Fig. 6. Evolution of CDD as function of .\'(a).
4.3. Line broadening versus annealing temperature

trations were constant in the range of studied annealing
temperature.
Above 1800°C, we observe a decrease and a vanishing of strain in the [1 1 1] plane. TEM photographs [8]
above 1600cC do not show any strain around bubbles.
This agreement confirms that i/ can be understood as an
estimation of the local strain around helium bubbles.

The less irradiated sample has also been submitted to
the lowest irradiation temperature. So, the nucleation
and the growth of helium bubbles are less advanced. The
probability to find helium atoms in solid solution after
the neutron irradiation is then the most important in this
sample. Such a sample has been annealed to study an
eventual microstructure evolution.
We have examined the evolution of strain and CDD
concentration for different annealing temperatures for
this sample. Fig. 8 shows no significant evolution for
strain up to 1600°C. In the same way, CDD concen-

4.4. Cell parameters

The CDD concentration and strain, a proof of microstructural evolution of B4C during both irradiation
and isochronal annealing must act on the cell parameters, especially on the cell volume.

Table 4
Calculation of reduced temperatures y (irradiation temperatures over temperature associated of the helium diffusion coefficient in
B^C), Strain >;, CDD size a function of A'(a) in B^C in (1 1 1) direction and [1 1 1] planes
captures/cm"" (xl0 : u )
( 1 1 1 ) direction
12
49
67
S2

96

T(K)

'1 (10-')

Llk A

568
637
677
710
743

3.8
4.2
4.5
4.7
49

1.5
5.7
3.9
5
5.7

843
743
405
183
15S

0.91
0.99
0.96
0.94
0.96

568
637
677
710
743

3.8
4.2
4.5
4.7
4.9

1.2
3.5
1.6
3.5
3.9

1029
723
627
535
411

0.99
0.98
0.99
0.95
0.97

1 \] plane
12
49
67
S2
96

Legend: T is calculated using a stationary state in heat equation and thermal conductivity coefficients given by Mahagin, p is the linear
regression coefficient of Ab: =f(r) curves.
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Table 5
CDD concentration as a function of .V(a)

2.0E-3

,V(a) captures/cm-' (xlO:o)

CDD (xlOl6/cm5)

12
49
67
82
96

0.11
0.26
0.63
1.91
3.74

[111] planes

Legend: CDD concentration is \/(L^Lc/k^lkc).

For each sample, cell parameters were determined. In
Fig. 9, we observe a notable cell volume decrease above
60 x 10:0 captures/cm3, due to an increase of the rhombohedral angle a while the rhombohedral length a
shows the opposite dependence. This is in agreement
with CDD measurements which show large increase of
CDD density above 60 x 10:0 captures/cm3 (Fig. 6).
Even if the precision of CDD and cell parameters is not
high, we observe a significant evolution of these parameters.
Fig. 10 shows no significant evolution the cell parameters up to 1600°C for the isochronal annealed
sample, in agreement with CDD and strain determinations.

]

'

1200

T TT

!

1600

Temperature (°C)

Fig. 8. Evolution of IJ in [1 1 1] planes as a function of annealing temperature for a annealing time of 30 min.

5. Discussion

5. /. CDD interpretation
The ordinate intercept of Ab1 vs. .r curves can be
understood as a characteristic length which could be due
to several phenomena:

S2J-,

—, 67.50

110-,

109-

5.15--

108-

-—5.10 -

107-

85.00

106
0

(a)

NaflO^ciptum'ao3)

20

40

S

80

100

(b)

Fig. 9. Evolution of cell parameters (rhombohedral length: x. rhombohedral angle: 0) and cell volume as a function of
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Fis. 10. Evolution of cell parameters parameters (rhombohedral length: x, rhombohedral angle: 0) and cell volume as a function of
annealing temperature.

• Lithium precipitates induced by lithium production.
However, such compounds have never been observed
in TEM observations [2.6].
• A second phase (essentially composed of carbon)
may appear during neutron irradiation. No new Xray diffraction peaks were observed for any irradiated
or annealed samples, even for high values of N(y).
• Helium bubbles. Bubbles concentration obtained by
TEM observations is about 1016 cm"3 [2.4.6].
Fig. 6 presents also a CDD density around 1016
cm"J. Table 6 presents a comparison between helium
bubbles concentration [24] and CDD density as a function of N(y.). We remark that CDD density is always
lower than bubbles concentration. CDD density must be
corrected by a factor k' where k is always superior to 1
in the B4C cell. Such an effect leads to a bubbles CDD/
density ratio constant as a function of N(OL). taking into
account measurement precision.
Table 6
Comparison of helium bubbles concentration obtained by TEM
and calculated CDD concentration
A;(a.)/cnV

16
24
79
129
142

",••;.)
•/.(

5 .8
6 .0
7 .8
8
11 .7
• >

From this analysis, CDD can be understood as the
domain limited by helium bubbles in the irradiated B4C
samples. The CDD is a measure of the mean length
between two helium bubbles. The interest of using X-ray
diffraction profile measurements is then obvious. The
analysed volume by X-ray beam permits to estimate a
mean bubbles density whereas TEM observations give
only a local information on bubble density.
Calculated irradiation temperatures permit us to
compare our results on CDD evolution with those of
other authors who used the irradiation temperature to
index their curves [7.8]. Because the A'(a) value is linearly linked to the irradiation temperature in our calculations, it is not possible for us to know whether A'(ot)
or irradiation temperature is the main parameter governing bubbles nucleation in irradiated B4C samples we
studied.
The mean length used in isochronal annealing to
calculate the diffusion process characteristic time is
equal to the measured CDD obtained on the lowest irradiated sample.

c (xlO'VcrrT)

r/CDD

5.2. Strain interpretation

0.95
1.90
2.30
5.40
3.40

8.6
1.2
-

The analysis of CDD as domains limited by bubbles
in the material permits to understand the strain as a
maximum strain induced by bubbles in the CDD. TEM
photographs show that strain (and then stress) is localized near bubbles [6]. The X-ray diffraction analysis
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permits to obtain a value of strain around bubbles as a
function of N(rx). There is an increase of the strain until
40 x 10:0 captures/cm"'. Above this value, J; remains
constant. This can be understood by a bubble growth
until a 'characteristic' size. Stoto's analysis of TEM
observations agree with this assumption [24].
Isochronal annealing of irradiated B4C samples gives
us many informations. First, the stability of CDD strain
and cell parameters below 1600°C do not show any
growth of helium bubbles (no strain evolution). From
this experiment, we deduce that helium atoms are rapidly trapped in bubbles during irradiation. Secondly, no
mobility of helium bubbles is observed (no CDD evolution) until 2200°C. It means that helium bubbles once
they are formed are very stable. Such a stability of helium atoms can explain the low value of helium release
observed [3].
5.5. Unit eel! evolution

The decrease of the unit cell volume cannot be totally
correlated to the strain associated to bubbles. First,
because the strain induced is large only near bubbles,
there is no interaction between them and only a small
part of B4C crystal is affected. Secondly, under neutron
irradiation, the chemical composition of B4C changes.
There is apparition of lithium atoms which may stay
diluted in the irradiated B4C. This leads to a possible
increase of angle x Moreover, it seems that under irradiation the linear CBC chain of B4C is destroyed [25].
This may induce a diminution of the cell parameter a.
This interpretation is confirmed by our measurements
(Fig. 9).
Our results on cell parameter evolution agree with
results of previous works [S], but it seems difficult to link
them directlv to the bubble densitv evolution.

6. Conclusion
We have analysed X-ray diffraction lines of irradiated
and annealed B4C samples. From this analysis, we have
calculated:
• a characteristic CDD size which can be interpreted as
an estimation of helium bubbles concentration in irradiated B4C:
• a value of strain i; around helium bubbles.
Annealing of irradiated B4C samples above 1800cC
clearly shows a vanishing of i] is agreement with expected helium bubbles relaxation previously observed on
TEM photographs, in the study of ;; as a function of
:\Ï7.K a saturation above 40 x 10:0 captures/cnv' appears. Such a saturation can be explained by a characteristic or limiting size of helium bubbles.
Isochronal annealing clearly shows that no second
phase appears. No growth of helium bubbles is ob-

served. After annealing near B4C melting point
(2400°C), no disappearing of helium bubbles occurs.
Form this study, we can deduce that no helium atoms
stay in solid solution in B4C. AH helium atoms are
trapped in bubbles, which are very stable and induce
stress in the material. Helium bubbles seem to grow until
a characteristic size which is not yet understood.
To confirm this work, TEM studies are in progress to
obtain a more accurate analysis of helium bubbles nucleation in irradiated B4C samples.
Moreover, it could be interesting to study with this
method I0B depleted B4C samples (to avoid the selfshielding of IOB) irradiated at low N(u) value and low
temperature to obtain more accurate information on
helium bubbles nucleation and then on the B4C swelling
mechanism under irradiation. For instance, B4C pellets
irradiated in PWR at 10:0 captures/cm3 and at 350cC
may exhibit a large swelling, because we think that helium atoms mav stav in solid solution in the matrix.
Appendix A. Calculation of a profile using the transparency correction
The transparency correction function can be described by hx non-null for 0 < y < A tana>.
K = exp (-ay),
1
1
sin<p ' sin (20 — (?) J
If we consider that g can be described by a gaussian
function.
/(.v) = / exp I ~ ( ' Y T- V) I exp (-ay) dy.

with
O(.v)=

/

exp(

-

7

where O(x) is the Erf function.
For a lorentzian profile, we obtain:
g[x) =
f(.v)

(b- (.v - y) : )~' exp (-ay) dy.

(è^(.vy))£^

Where RJx) are denned by:
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1

(*) = (6+*=) ia l
>

t =

1 + px '
2

For instance, we have:
and/? = 0.47047.
Resolving (Eq. (A.I)) leads to solve a third order
equation in ; which solution is written as:
Then it is possible to calculate transparency correction
when g(.x) is described by a pseudo-Voigt function.
We restrict our analysis using only gaussian functions
to describe the g(x) profile. Then rewriting the O(x)
function, we obtain:
A unw

where

/

la\ - 9a- + 2~ia0

f{28-28a) = [ exp(-ov)exp

54
p

dv
V2A

</E + \R\

f =

I

R2 -

Q\

and

I A sin (pV2n

-0.1282.
a, = 0.4653:
0.7544
D
We remark that E is always positive. Then, the real solution of this equation is unique. We can now link ç to
A.
A is obtained by adjusting a three order power expansion of the calculated / ( ç ) curve on the experimentally collected X-ray diffraction profile.
It is then possible to build the gaussian g{z) function
from an experimental profile.
a

2 =

which can be developed in
/ ( : ) = exp(-2D(£>
-i- 2£> + ç) - Erf(ç)
Erf{AB tan (p + 2D+ =) - Erf (£>) '
with
<) = — = —

1 -r

v'2 sin2fc

sin <D

s i n ( 2 6 n - co)

£> = c5A.
c" = £ > -

(29 - 2fl0)
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For A =0.3 cm, ç = 10 n = 5.4S cm"', we can simplify
the function / .
{:)

= exp(-2Z3(;

(1-Erf(=))
- Erf(£>))

-D))j

The problem consists now to calculate : and A.
Noting that /"is maximum for i = D and deriving this
expression with respect to i. we obtain a relation between : and D = ôâ.
D{\ - E r f ( ç i ) = - l X i ; ;

(A.I)

The Erf function can be approximated by a combination
of exponential and polynômes:
Erf{.v) = 1 -exp(-.v 2 )/>(0
with
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