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Effect of heat treatments on the rroperties of nentron-irradlated 
sintered beryllium oxides of diffc,.·ent densHles. 

Suminar;r. - Test pleces of sinteret! beryllium oxide f~re sub~ected 
to irradiation in an integrated fast flnx of 5 x 10 n.cm- • 
A!ter this irradiation, performed at a temperature of the order 
of 100 °C, the length of the samples lncreased in proportion to 
their density. In addition the mechanical proper,ties of sintered 
beryllium oxide may be considerably affected by irradiation. 
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CHIMIE PHYSIQUE. - Eflet des traitements thermiques sur les propriétés de 
frittés d'oxyde de béryllium de différentes densités, irradiés par des neutrons. 
Note(*) de MM. JEAN EI~STox, CLAmm GÉwiss ct CLAmm LAnd, présentée 
par M. Francis Perrin. 

Des éprouvettes d'oxyde de béryllium fritté ont été soumises à une irradiation : 
flux rapide intégré 5. ro1 'n.cm-2 • Après cette irradiation, effectuée à une température 
de l'ordre de roo° C, la longueur des éprouvettes a augmenté d'autant plus que la 
densité des frittés est plus élevée. De plus, les caractéristiques mécaniques des frittés 
d'oxyde de béryllium peuvent être très affectées par l'irradiation. . 

Les propriétés physiques et les caractéristiques mécaniques des frittés 
d'oxyde de béryllium sont nettement affectées par les radiations émises 
dans un réacteur nucléaire. Les effets d'une irradiation effectuée à une 
température voisine de 100° C et correspondant à un flux intégré de 
neutrons thermiques de l'ordre de r. ro 21 n. cm-2 pour un flux intégré de 
neutrons rapides d'environ 5.1019 n.cm-2 (neutrons d'énergie supérieure 
à I Me V) ont été étudiés. Des résultats présentés antérieurement ("-) 
montrent, en particulier, l'influence d'une telle irradiation [appelée ( I)] 
sur la conductibilité thermique, la résistance à la compression, le module 
d'élasticité. Un recuit de 4 h à r4go° C des éprouvettes irradiées permet au 
coefficient de conductibilité thermique et au module d'élasticité de reprendre 
leurs valeurs initiales. 

L'irradiation (I) entraîne un accroissement relatif du paramètre cris
tallin c de (3,r ± o,2). 10-3 environ, tandis que l'accroissement observé 
sur le paramètre a n'est que de l'ordre de (o,36 ± o,o6).10-a (1

). A partir 
de ces résultats, il est possible de calculer la dilatation théorique âL due 
à l'irradiation (I) d'une éprouvette de longueur L supposée isotrope et 
de densité théorique (3,o25). Dans ces conditions, âLJL serait égale 
à r,3.ro-3

• 

Parallèlement à l'étude cristallographique, des mesures de longueur ont 
été effectuées sur des éprouvettes de 5o mm de long à 20° C, avant et 
après irradiation, avec une précision de ± 2 p.. La valeur r ,3. ro-:l 

de âLJL est effectivement tro~vée après l'irradiation d'une éprouvette 
de densité 2,go. Dans le cas d'une éprouvette de densité 2,70 la même 
irradiation ( I) entraîne une variation relative de longueur de r, r. ro-:l; 

par contre, âL/L atteint la valeur inattendue de 2,S. 10-:1 pour la den
sité 3,oo. Des différences d'orientation des cristallites de Beü dans les 
différentes éprouvettes n~ semblent pas être la cause de ces divergences. 

Si l'irradiation n'entraîne que le déplacement des ions hors de leur site 
naturel dans le réseau (effet Wigner), un traitement thermique convenable 
pourrait permettre de replacer les ions dans leur position normale. 

Du reste, après un recuit de [~ h à r4oo° C, les paramètres cristallins de 



( 2 ) 

l'oxyde de béryllium irradié reprennent chacun leur valeur initiale 
(guérison 100 %). 

On peut donc se proposer d'étudier l'effet de traitements thermiques 
analogues sur la longueur des éprouvettes irradiées; l'interprétation des 
premiers résultats est difficile dans l'état actuel de nos connaissances. 
En effet, de par sa méthode de fabrication, l'oxyde de béryllium fritté 
sous charge est susceptible, en dehors de toute irradiation, d'une évolution 
thermique complexe dont l'étude n'est pas terminée. 

A cette évolution thermique en l'absence d'irradiation peut s'ajouter, 
dans le cas d'éprouvettes irradiées, l'action des gaz formés à partir du 
noyau 9 Be sous l'action des neutrons rapides. 

Barnes (4
) a montré par ailleurs que des éprouvettes de béryllium métal

lique irradiées gonflaient lors d'un traitement thermique vers 8oo-10oo° C, 
sous l'influence de l'hélium produit par les réactions nucléaires. 

Durant l'irradiation ( 1) les quantités de gaz formés dans l'oxyde de 
béryllium par la somme des réactions (n, 2n) et (n,ct) correspondent 
à 2,o4. 1 o-2 cm 3 d'hélium ( Cntp) et à o,o4. 10-2 cm 3 de tritium ( Cntp) par 
gramme de BeO. 

La disparition de chaque ion Be++ du réseau entraîne, d'autre part, 
la libération d'oxygène. La quantité d'oxygène libéré peut être même plus 
importante que celle correspondant stœchiométriquement aux ions Be++ 
consommés par les réactions nucléaires ("). 

Puisque par traitement thermique à 14oo° C les paramètres cristallins 
du BeO irradié reprennent leurs valeurs initiales, les gaz formés dans le 
fritté, s'ils ne s'évacuent pas, devront se trouver rassemblés en bulles 
dans les grains du fritté ou aux joints de grains, de même d'ailleurs que 
les gaz contenus, comme impuretés, dans l'éprouvette avant irradiation 
ou apparus par suite de réactions chimiques au cours du traitement thor
nuque. 

Ainsi Frisby, Caillat et Bisson (6
) ont montré qu'un recuit à une tempé

rature comprise entre 1000 et 12oo° C provoquait dans ces frittés de BeO 
irradiés suivant (1) une précipitation des gaz sous forme de bulles rassem
blées préférentiellement aux joints de grains. Il est possible de préciser 
que cette précipitation est apparente dans le cas d'une éprouvette de 
densité 2,88 soumise à l'irradiation (1); on ne l'observe pas sur une éprou
vette irradiée de densité 2,6o, après traitement thermique. 

L'irradiation entraîne, d'autre part, une chute sensible des caracté
ristiques mécaniques de l'oxyde de béryllium fritté sous charge (1

). 

On constate, par exemple, que la résistance à la traction d'éprouvettes de 
densité comprise entre 2,6o et 2,70 s'abaisse jusqu'à 112 kgfcm2 après 
l'irradiation (1) soit une chute d'environ 82 % de la charge de rupture 
moyenne déterminée sur des témoins non irradiés. Cette chute est de 
l'ordre de g4% pour des éprouvettes de densité 2,84 à 2,88. La fragilité 
des éprouvettes irradiées semble diminuer après un recuit à 14oo° C. 
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L'influence exacte d'un traitement thermique sur les caractéristiques 
mécaniques de l'oxyde de béryllium irradié ne pourra être précisée qu'après 
un plus grand nombre d'essais. 

Enfin, des éprouvettes prélevées dans des briques d'oxyde de béryllium 
fritté sous charge ont été retrouvées sous forme de poudre après une irra
diation effectuée à une température de l'ordre de 100° C ct correspondant 
environ à un flux thermique intégré de 3. Io 21 n.cm- 2 et à un flux rapide 
intégré de 2,S. I020 n. cm-2

• 

(*) Séance du I 2 octobre I 959. 
( 1 ) J. ELsToN et R. CAILLAT, Genève A/Conf. P/1159, I958. 
(2) R. CAILLAT et R. PoiNTUD, Genève A/Conf. P/345 etC. E. A. B.F. no 694.802, I955. 
(") J. R. GILBREATH et S. R. GAARDER, C. T. 3528 (20 mai I 946). 
(') J. B. RicH, G. B. REDDING et R. S. BARNES, Journal matériaux nucléaires 1, n° 1, 

avril I 959, p. 96- w5. 
(') M. LAMBERT, Thèse, Paris, I958. 
(") H. FmsBY, A. BissoN et R. CAILLAT, Comptes rendus, 248, 1959, p. 672. 
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