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INTRODUCTION 

Le £ore étant un matériau semi-conducteur, il est important 

de pouvoir l'obtenir très pur. Or, quel que soit son mode, 

d'élaboration, il contient, en quantités appréciables, des éléments 

étrangers, en particulier des éléments légers, qui peuvent avoir 

une influence considérable sur certaines de ses propriétés (lc,2). 

Des méthodes physico-chimiques.telles que la fusion sous vide, 

1'evaporation, la fusion de zone, ont été employées afin d'amé

liorer sa pureté. Mais, si on trouve actuellement dans le 

commerce des monocristaux de bore préparés par des techniques 

analogues â la fusion de zone (3,4), les données concernant les 

possibilités réelles de purification par ces méthodes sont encore 

incomplètes et parfois contradictoires. Cela tient pour une grande 

part au fait que lorsqu'il s'agit de doser des traces d'impuretés, 

les méthodes d'analyse habituellement appliquées au bore s'avèrent 

insuffisantes. 

Dans la première partie de ce travail, nous exposons la 

mise en oeuvre de nouvelles techniques d'analyse d'éléments 

étrangers contenus dans le bore, adaptées aux bas niveaux de 

détection. 

La spectrométrie de masse 3 étincelles, que nous avons 

mise au point sur les fibres de bore, a été transposée 3 l'analyse 

complète du bore massif et appliquée â l'étude de sa corrosion sèche 

dans l'air à basse température. 

La spectrométrie d'absorption atomique a été utilisée pour 

déterminer la teneur moyenne de quelques métaux. 

Les méthodes nucléaires ont permis l'analyse d'impuretés dans 

le bore massif et dans des couches minces de bore. Parmi ces 

méthodes, nous avons employé 1'activation par les particules •<* de 

54 MeV, l'observation directe de réactions nucléaires induites 

par les deutons, la rétrodiffusion de protons et l'émission de 

rayons X sous bombardement de protons. 

En conclusion à cette première partie, une comparaison 

des différentes méthodes sera tentée. 

La deuxième partie de cet exposé est consacrée â l'étude 

de la fusion du bore par une technique corramment employée avec 

les matériaux réfractaires, le bombardement électronique. Les 
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méthodes d'analyse développées permettront de préciser les 
possibilités de purification du bore par fusion statique, par 
evaporation et recondensation sur substrat froid, Dar fusion 
de zone (horizontale et verticale). Nous montrerons dans quelles 
conditions on peut élaborer un monocristal et nous préciserons 
les coefficients de distribution des impuretés dans le bore 
traité par fusion de zone. 
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PREMIERE PARTIE 

NOUVELLES METHODES 

D'MALYSE D'IMPURETES DANS LE BORE 
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CHAPITRE I 

GENERALITES 

L'analyse du bore élémentaire a donné lieu â un nombre 

considérable de travaux et, en particulier, à quelques études au -

Laboratoire (5,6,7). Néanmoins, le problème de l'analyse de traces 

d'impuretés dans la bore n'est pas résolu de façon satisfaisante. 

Un dosage chimique du bore total est absolument insuffisant ; de 

plus, sur un même échantillon, le taux global des impuretés peut 

varier de quelques ppm. â plusieurs milliers, selon que l'on 

utilise la spectrographie d'émission ou des méthodes de dosage 

spécifiques pour chaque élément (l,t,6,8 à 12). En particulier, en 

ce qui concerne le dosage du carbone, de l'azote, de l'oxygène, 

toujours présents dans le bore quel que soit son mode d'élaboration, 

les déterminations sont laborieuses et difficiles, et l'application 

de nouvelles techniques s'avère nécessaire (4). 

Relativement au dosage du carbone et de l'oxygène, rappelons 

les différentes techniques d'analyse connues. 

Le carbone contenu dans le bore est oxydé à l'état de C0_ 

qui est soit absorbé dans une cellule de conductimétrie (la, lb, 

ld, lf, 8g, 8e, 11, 13), soit déterminé par chromatographie en 

phase gazeuse (lf, 10, 14), soit après transformation en méthane 

détecté par ionisation de flamme (15). 

On a aussi proposé de transfcï'iïier, au moyen de soufre, à 

chaud, en tube scellé, le carbone en CS», que l'on convertit 

ensuite en acide diéthyldithiocarfcamique dont le complexe formé 

avec le cuivre est dosé par spectrométrie d'absorption (6). 

En ce qui concerne l'oxygène, différentes méthodes ont 

été proposées. 

On peut procéder à une fusion réductrice dans un creuset 

en graphite chauffé sous vide (ld, 8g, 8e, 11, 16 réf. 17 et 63) 

ou sous courar.. d'hélium (10, 17). 

L'oxygène est réduit par le magnésium qui passe 3 l'état de 

MgO que l'on dose après vaporisation de l'excès de métal (18). 

On peut aussi déterminer l'oxygène contenu dans les oxydes 

de bore au moyen de chlorure de soufre (19, 20). 
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Enfin, il existe différentes méthodes d'analyse par 

activation : 

- au m-jven de neutrons rapides de 14 MeV t;râce à la 

>n J" 

réf. 1501 

réaction 1 60(n,p) 1 6N (période de l'isotope 1 6M : 7,36s.) (21, 16 

1 fi 1 7 

- au moyen de deutons grâce â la réaction 0(d,n) F 

(oériode de l'isotope 1 7 F : 66s.) (22). 

D'autres méthodes nucléaires seraient applicables : TK'(23'a) 
3He(16 réf. 155). 

Pour notre part, nous avons abordé des méthodes nucléaires 

spécifiques au dosage de ces deux éléments, mais nous exposons 

tout d'abord la-mise en oeuvre d'une technique très générale 

d'analyse d'impuretés dans les solides, la spectrométrié de masse 

à étincelles. 
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CHAPITRE II 

ANALYSE PAR SPECTROMETRY DE MASSE A ETINCELLES 

DE BORE MASSIF ET, EH PARTICULIER, DE FIBRES DE 30RE 

1 Introduction 

D'une façon générale, la spectrométrie de masse à étincelles 

(23b, 24) permet la détection et le dosage de toutes les impuretés 

contenues dans un solide jusqu'à des concentrations de l'ordre de 

10 ppb, et ceci en ne consommant que quelques milligrammes de 

produit. Cependant, l'application de cette technique S la déter

mination d'impuretés dans le bore soulève, du fait de la dureté, 

du caractère réfractaire, et de la très faible conductivité à 

basse température de cet élément, un certain, nombre de difficultés. 

Quelques auteurs ont analysé par spectrométrie de masse IPS 

impuretés contenues dans du bore massif, mais ils ne fournissent 

aucune précision sur la technique de spectrométrie de masse employée, 

et les résultats fragmentaires obtenus sont souvent qualitatifs 

(lb, 2, 2S). Seul Lerner décrit des tentatives d'analyse du fcore 

par spectrométrie de masse â étincelles : cependant les électrodes 

utilisées étant constituées par de la poudre de bore frittée avec 

un liant conducteur (carbone ou argent), le dorage das gate, <vt 1« 

cas échéant du carbone, n'est pas possible (10). 

Afin de mettre la méthode au point, nous avons onéré sur 

des fibres de bore de lOOum da diamètrç préparées en déposant en 

continu du bore (par réduction du trichlorure de bore par 

l'hydrogène) sur un fil de tungstène de 17 pm. (26,27). 

D'une part, ce mode de préparation permet de penser que nous 

disposons ainsi d'échantillons homogènes ; d'autre part, à notre 

connaissance du moins, aucune analyse n'a été effectuée sur les 

fibres de bore. Or, il paraît probable que les propriétés mécani

ques de ces fibres varient avec leur teneur en impuretés, puisqu'on 

a signalé de telles variations pour des échantillons massifs (2). 

Rappelons tout d'abord le principe de la méthode. 
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Accélération aes ions 
t*20kV] 

Source b i , / 
•incetles . \B l i , / 
à 60AV7 " i v r ^ i - ^ J 

étincelles 
to 

moniteur 
collecteur 

Analyseur / 
électrostatique 

/ Flequo photographique 

Analyseur magnétique 

Pî«^ir« *j \ Sehitwo êm. prmcîpft <*M ftpQfttrowfctr» M S 7 
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2 Généralités sur la technique 

L'appareil employé est un spectromètre MS7 fabriqué par 

la compagnie A-E.I. (Manchester). Son schéma de principe est 

donné fig. 1. Il se compose d'une source d'ions à étincelles, 

d'une optique ionique du type Mattauch-Herzog et d'un, détecteur 

d'ions. Dans tout l'appareil règne un vide poussé (10 â 10 Torr). 

L'échantillon est introduit dans la source sous forme de 

deux électrodes entre lesquelles une étincelle est entretenue par 

une haute tension alternative de fréquence élevée, délivrée par 

trains d'impulsions. Plusieurs types d'ions sont ainsi produits : 

- les plus abondants sont les ions monochargés de type 

M+(q = 1) 

- en proportion plus faible on trouve des ions polychargés 
. ^ M2+ „3+ de type M , M ... 

- dans certains cas on peut observer des associations telles 

que CO ... 

Ces ions sont accélérés par une tension de 20 kV â travers 

un système de fentes dont la dernière est 1>? foyer objet de 

l'optique du spectromctre. Ils sont recueillis sur une plaque 

photographique de type ILLFORD Q2 développée suivant la méthode 

préconisée par Cavard (28). 

L'appareil est équipé d'un collecteur de charges placé à 

la sortie de l'analyseur électrostatique. C'est un diaphragme 

électromètre qui intercepte la moitié du faisceau d'ions issu 

de l'échantillon. Il permet de mesurer le courant d'ions instan

tané et surtout, par intégration, la charge totale déposée sur 

la plaque photographique pendant tout le temps de l'étincelage. 

Cette mesure de charge totale est appelée exposition, l'unité 

de mesure commode étant le nanocoulomb (nC). 

Lorsqu'on utilise le champ magnétique normal de l'appareil 

(courant magnétisant 250 mA), les raies qui apparaissent sur la 
M plaque photographique correspondent :i des valeurs de — comprises 

entre 8 et 250. En réduisant le courant magnétisant à 62 mA, on 
M 

peut observer les raies correspondant â des masses apparentes (-) 

variant de 1 à 31». Pour détecter tous les éléments y compris 

l'hydrogène, il faut donc impressionner successivement deux plaques, 

l'une â champ magnétique normal, l'autre à champ réduit. 

Pour l'analyse qualitative, on identifie chaque élément 
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d'après les vaiaurs do ~1 correspondant aux différentes raies du 
spectre. 

Le principe do. lWilvrso quantitative est le suivant : 

les ions monoehartfsu Ac. l'inotopu d'un élément de teneur Ti 

produisent sur la plaquo, \ l'exposition Fi, une raie située â • 

la .nasse Mi. La nombre rl'loim li responsables de cette raie est : 

- proportionnel ?| i..n teneur Ti de l'élément 

- prooortionnol .*i l'abondance a- de l'isotope considéré 

- proportionnel ,1 Vexposition Ei 

On a donc : Hi = kïiaj.El (i) 

Ceci est valable i>n particulier pour la matrice et'l'impureté. 

Si i est l'impureté et u matrice 

NM = hTmaniKm (?) .-,700 Tn = lfj6 ppm atomiques puisque la 
matrice est pure. 

Lorsque Mi = Nm : Ti = 10° -^S-

Ti représente la teneur do l'impureté i, en parties pour un million 

d'atomes de la matrice .Tînt r.f Ci sont alors-appelées expositions 

caractéristiques renpoctiv-v; do la matrice et de l'impureté. 

Dans les formuler) M ) et (2) k est le même a condition que 

les ions de la matrice «t .Je l'impureté atteignent la plaque 

photographique avec Ion n̂ mers abondances relatives que celles 

qu'ils avaient dans l'éch.mtillon. Ceci suopose : 

- que l'optique- du rjpactromfctre a .ne transmission indépen

dante de la masse et do la nature des ions 

- que tou 1er; éléments s'ionisent de la même façon dans 
l'étincelle. 

Si la première hyi>oi:lièse est bien vérifiée, la-seconde n'est 

qu'approximative. Noua reviendrons sur ce point par la suite. 

3 Analyse de fibren de hor-» 

Cond.it ions exnôVimnntr.-i i >>r; 

Afin de rendro po^iblo la détection et le dosage simultanés 

de toutes les impuretés préuentoa dans les fibres de bore, nouo 

avons procédé par évincelupfl direct. 

Après plusieurs ca;;«iirj, nous avons utilisé, pour électrodes, 

des faisceaux de 1 mm de diamètre constitués chacun par au moins 

cent morceaux de fibre de 20 mm de longueur. Les morceaux, nettoyés 

â l'acétone, sont serrés '1 une extrémité et sur la moitié de leur 

longueur dans un enroulement a apires iointives de fil de cuivre 

http://Cond.it
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étamé. 

En plaçant face 3 face deux électrodes semblables dans 

la source d'ions du spectromitre (figure 2), on obtient la teneur 

moyenne en impuretés d'une fibre sur une longueur d'au moins 

quatre mètres. Le grand nombre de brins qui composent les éleotro-

des, leur confère une rigidité et une cohésion suffisante pour que 

les vibrations mécaniques de faible amplitude, pouvant aoparaître 

pendant l'étincelage, ne les détériorent pas et ne nuisent pas 

â la stabilité de l'étincelle. 

Pour l'analyse quantitative; on enregistre sur chaque 

plaque photographique seize expositions régulièrement décroissantes 

de :L nanocoulomb .3 10 nC, daps les conditions, d'étincelage 

suivantes : 

haute tension étincelle : 25 % de la tension maximale soit 

environ 2 0 kv 

fréquence de répétition des trains d'impulsions : 100 Hz 

durée d'un train d'impulsion ; 100 uç. 

Ces deux dernières valeurs ont parfois été légèrement 

modifiées pour effectuer plus commodément de très petites exposi-
-3 tions (moins de 10- nC) ; nous avons vérifié que cela conduit à 

des résultats identiques â ceux que l'on obtient S partir de 

spectres enregistrés dans les conditions d'étincelage définies 

ci-dessus. 

La prise d'un spectre est précédée d'un étuvage de la source 

à 150°C pendant 12 heures, ce qui rend possible l'analyse des gaz 

et du carbone. 

Les conditions d'étincelage demeurant dans nresque tous les 

cas identiques d'un bout 3 l'autre du spectre, les largeurs â 

mi-hauteur des images ioniques d'un élément devraient conserver 

la même valeur, quelle que soit la quantité de charge déposée. Or, 

on s'aperçoit que les raies données par le bore et par les impure

tés ont des largeurs très variables suivant l'exposition. On doit 

attribuer ce fait â l'instabilité de l'étincelle dont les réamorçages 

fréquents produisent un effet de charge d'espace. 

Par ailleurs, nous n'avons pas pu effectuer couramment 

d'expositions supérieures à InC., h cause de l'intensité toujours 
très faible du courant d'ions que l'on peut obtenir avec des 

électrodes de bore. Exceptionnellement et dans des conditions diffi

ciles, des expositions de 3nC ont été enregistrées pour établir les 
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spectres de masse. Des essais préliminaires, effectués sur des échan

tillons de bore massifs, ont montré que l'augmentation de l'énergie 

d'étincelage n'améliorai; pas l'extraction des ionss même lorsque 

les électrodes étaient portées au rouge. 

Ceci ne nous a pas permis d'atteindre la sensibilité maximale 

de l'appareil correspondant â une exposition de 100 nC. On peut 

cependant déceler un élément monoisotopique â partir d'une concen

tration de une ppm atomique et le doser à partir de dix ppm atomir-

ques. Motons que la sensibilité est un peu moins bonne sur les 

ehregistreniants à champ réduit car les raies sont plus larges. 

Les conditions d'étincelage.peu énergétiques, dans lesquelles 

nous opérons, permettent d'obtenir un spectre de masse relativement 

simple, où les proportions des espèces ioniques polychargées et 

polyatomiques sont faibles, malgré l'état de surface très accidenté 

des électrodes. 

Analyse qualitative ; le spectre de massq 

Mous avons procédé à deux séries d'analyses portant sur 

deux lots différents de fibres. 

•Les spectres de masse complets, donnés par des échantillons 

prélevés sur chacun de ces lots, présentent une grande analogie. On 

retrouve en effet dans chaque lot, à l'exception du titane, les 

mêmes impuretés qui, on le verra plus loin, ont des teneurs 
M 

comparables. Le tableau I indique la masse apparente (—) correspon
dant S chaque raie décelée, ainsi que l'espèce d'ion oui l'a 
produite. Lorsque plusieurs sortes d'ions ne produisent qu'une seule 
raie, la masse où l'on observe cette raie est soulignée. Les raie9 
qui n'apparaissent que dans le premier lot sont signalées par un 
astérisque. 

ilous mentionnons dans ce tableau toutes les raies que l'on 

peut détecter à une exposition de trois n̂ v/iocoulombs : l'atlas 

de raies (2 9) a permis de les identifier sans ambiguité. 

L'examen du spectre de masse suggère quelques remarques 

concernant les associations d'atomes, ainsi que les interférences 

entre les ions monochargés d'un élément et les ions polyohargés 

d'éléments de masse supérieure. 

A cause de la faible masse atomique des deux isotopes du 

bore, on observe des associations du type ( Bx By) jusqu'à 

x + y = 6. Cependant, la proportion d<? ces figures isotopiques par 

rapport au nombre total d'atomes de bore est très faible 
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TABLEAU I 

SPECTRE DE MASSE COMMUN AUX DEUX LOTS DE FIBRES 

(EXPOSITION : 3 IIANOCOULOMBS) 

x Raies de spectre ne figurant que dans le premier lot 

x Raie unique produite par plusieurs espèces d'ions différentes 
(interférences non résolues) 

Masse Ions 

~W+ " 

SxC 

Masse Ions 

186 
184 
183 
182 
1.80 

120 
118 
116 

93 
92 

91,5 

91 

90 

66 
C4 

65 
63 

66 

65 

64 
62 
61 
60 
58 

,2+ 

Zn 

Cu 

("B B

1 0B) + 

Ni* 

62 
61,3 
61 
60,6 
60 

58 
57 
56 
54 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

x 50 
x 1,9 

* 4 8 

x 4 7 

* 46 

46,5 
46 
45,75 
45,5 

j3+ 

F9T 
tl 

11 

'I . 

("B/V* 

186w4+ 
184w4+ 

182^4+ 



TABLEAU I (suite) 

Masse Ions 'lasse Ions 

"IF 
A 1 T 

7+ 

1(8 
M 6 
«m 
43 
42 
40 
44 
43 
42 
41 
40 
41 
39 
37,5 
36,8 
36,6 
36,4 
37 
35 

34 
33 
32 
33 
32 
31 
30 
31 
31 
30,7 
30,5 
30,3 

CaT 

c"v* 
("Bg10B) + 

( nB 2
1 0B 2) + 

("B"B 3> + 

( 1 0 B , ) + 

,5+' 

C1 T 

("B 3) + 

("B 2
1 0B) + 

("B 1 0B 2) + 

("B,> + 

,6+ 

30 
29 
28 
27 
26,6 
26,3 
26,1 
26 
26 

il 
24 
23 

X 25 
X 
X 24,5 

X 
X 23,5 il 
22 
21 
20 
20,5 
19,5 
22 

20 
19 
18,5 
17,5 

W 

Me 

Ma T 

Ti 2+ 

("B2>* 
("B10B) + 

( 1 0 B 2 ) + 

„2+ 

*W+ 

-°Ca2t 

Cl 2+ 

I-
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TABLEAU I (suite et fin) 

Masse Ions Masse 

10,3 

11 
10 

9,5 
9,3 

9 

B 

£ 
8 

7 

6 

5,5 

5 

5,3 

1» 

4 
3,7 
3i3 

3 

3 

2 

1 

Ions 

p3+ 

B + 

F 2 + 

2 8 I i 3 > 
27 A 13 + 

16 02 + 

2 1 W 3 + 

*V+ 

12 c2 + 

„2+ 

16 03 + 

16 Q4 + 

12c3+ 

„3+ 

18 
17 
il 

x 16,65 
x 16,35 
x 16 
x Ï5",6S 

x 15,35 
15,5 

15 
14,5 
14 

15 
14 

13,5 

13,3 

X 12,5 
x 12,25 

x 1 2 

XTÎ,5 

13 
12 

13 
12,5 
12 

12,3 
11,7 

11,5 

10,6 

Ti 3+ 

31p 2 + 

Si 2 + 

Al 2 + 

^Ca 3* 

Ti 4+ 

Mg 2+ 

Cl 3+ 

Na 2 + 

3 2 s 3 + 

1 2 c 4 + 

H 2

+ 

H + 
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11 + 11 + 

(de 0,0"» % pour B 2 I 0,0006 % pour 3g , valeurs déterminées 

expérimentalement). 

L'hydrogène, lui aussi, donne naissance ^ des ions polyatomi-

ques (1 % pour K,+ 0,01 % pour H„ +, ceci par rapDort g H + ) . Mous 

avons vérifié que les éventuelles associations d'autres éléments 

légers (telles que B0 +, 02

+...) n'étaient pas détectables. 

Un très grand nombre de raies du spectre est produit par les 

ions polyehargés, provenant des impuretés et du bore lui-même. Si 

les ions â plusieurs charges permettent de confirmer, dans certains 
31 2+ 19 2 + ~2 3+ cas, la présence de quelques impuretés ( o , F , " S ), ils 

peuvent être très gênants dans l'identification et le dosage.de 

beaucoup d'autres. Les interférences ainsi produites spnt de 

plusieurs types. 

Lorsqu'une raie apparaît sous la forme d'un doublet, un 

calcul de masse exacte permet de lever l'indétermination : c'est 

ainsi que nous avons identifié et dosé l'azote de masse 14 en" 

présence de silicium. 

Dans le cas où plusieurs éléments ne forment qu'une seule 

raie, il faut évaluer la contribution des diverses espèces polychar-

gées à la formation de cette raie, pour savoir si le dosage est 

possible. Par exemple, nous avons montré que les ions polyehargés 
48 

3+ et 4+ de Ti n'intervenaient que pour moins de 10 % de la 
16 * 12 * 

teneur en oxygène et carbone (calculée sur les raies 0 et . C ) , 

et que les proportions de ' Mg et Ti étaient négligeables 
12 + 2^ "*" devant C et 7Ma- (compte tenu des abondances relatives de ces 

différents éléments). Par contré, l'interférence importante de 

Ti , Ti , et . ? W sur tous les isotopes monochargés du 

magnésium rend impossible le dosage de ce dernier en présence de 

titane. 

Avant de détailler la méthode d'analyse employée et les 

résultats obtenus, nous rassemblons dans le tableau II la liste 

des impuretés dont la teneur trop faible (inférieure à dix ppm 

atomiques) interdit le dosage dans les fibres de bore. Pour 

chacune d'elles, la plus petite exposition â laquelle on peut 

encore les détecter, est indiquée. 

Le cuivre et l'étain, en teneur très faible (de l'ordre 

de une ppm atomique) proviennent vraisemblablement des fils utilisés 

pour confectionner les électrodes et non des fibres de bore elles-

mêmes. A not̂ _' cependant que le tantale constituant les pièces de 



TABLEAU II 
IMPURETES DONT LA TENEUR EST INFERIEURE A 10 ppm ATOMIQUES 

ET QUI DE CE FAIT ME SONT PAS DOSABLES 

Element Limité de détection 
en n. C. 

Sn 

Zn 

Cu 

Ni 

Ti 

( l o t n° 2 seu l ) 

S 

P 

F 

1 

3 

1 

1 

1 

0,3 

0,3 

1 

mm.t.1- »•••" ^iui'^^,aiwuu»!,^.i.unjmiMi,j.wii»|Juffwjpjiwjnp|.w^ijn! i u m p w ^ 1 • '».*ij»wK;"m'.1 J H.MMU"."—nn..«'i J 
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la source n'est pas décelé. 

Tous les autres éléments figurant dans le spectre de masse 

peuvent être dosés, à l'exception du magnésium en présence de titane, 

dans le premier lot de fibres. 

Méthode de dépouillement des spectres 

La construction précise d'une courbe de calibrage de chaque 

plaque photographique par la méthode de Churchill (23b) n'est pas 

possible dans le cas présent. Mous portons donc sur un graphique 

semi-logarithmique .la densité optique maximale (D. 0.) des rades 

exploitables d'une plaque en fonction de l'exposition correspondante. 

Les points expérimentaux, très dispersés, permettent cependant de 

tracer, pour la matrice et les impuretés, une série de courbes 

approximativement superposables par translation le long de l'axe 

des expositions. Nous obtenons ainsi la courbe de calibrage 

approchée de chaque plaque. 

Nous avons considétablement amélioré la précision et la 

reproductibilité des analyses en procédant à une correction de la 

largeur de chaque raie. 

La largeur "1" d'une raie située à la masse "M" peut être 

ramenée â une valeur arbitraire "a", en multipliant l'exposition 

correspondante par le rapport y. On définit ainsi l'exposition cor

rigée ou réduite. Cette correction se justifie si "1" est la largeur 

à mi-hauteur du pic représentant la répartition des ions autour de 

M, à l'exposition considérée (30). La courbe de calibrage précédem

ment établie permet (en effectuant un double report) la mesure de 

"1", sur l'enregistrement des raies fourni par le microdensitomètre 

(grossissement 100). 

Les valeurs de "1" ainsi déterminées variant entre 2 et 

4 mm, nous avons choisi a = 2 mm pour que l'erreur introduite par 

la correction soit la plus faible possible. Cette correction point 

par point présente un double intérêt : 

- elle réduit la dispersion des points obtenus sur les 

graphiques D.O. maximale-log10 exposition en tenant compte des 

variations aléatoires de profil des images ioniques. 

- elle rectifie les valeurs des expositions caractéristiques 

de la matrice et des impuretés, respectivement E*j et Ei (figure 3) 

en fonction de la largeur des raies. 

'• -'.' *it g'W-i VMJ*" ̂ " W M " ' i l*Lqf'm»?"..iLHi»w.i. n.jMp l--MnJiWLff.U,MÛ 4î M'J|'J|̂ l 
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D.O. 

0.00001 Eo • 0.1 Ec 

Expositions corrigée (rêduitos) 
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Ces expositions caractéristiques (figure 3) sont mesurées 

pour une densité optique de 1 (point d'inflexion de toutes les 

courbes en coordonnées semi-logarithmiques) permettent le calcul 

de la teneur T\ de l'impureté i, en ppm atomiques, par la formule 

classique : 

Ti * 10 6 m S" 

Ei ai 

Le bore 10 a été pris comme référence pour déterminer toutes 

les concentrations en impuretés. Cet isotope est en effet le moins 

abondant, et les raies qu'il produit sont un peu moins larges 

que celles du bore 11. 

Résultats 

Dans Ift tableau III, nous avons regroupé les résultats 

fournis par six analyses de la même fibre du premier lot dont 

trois ont été effectuées sur les mêmes électrodes (essais 4,5,6) 

et trois sur trois paires d'électrodes différents (essais 1,2,3.). 

En comparant les teneurs déterminées sur chaque spectre, on constate 

que la composition des fibres peut être considérée comme constante 

sur une longueur de quelques dizaines de mètres au moins. 

La précision relative sur la mesure graphique des concentra

tions en impuretés, généralement de l'ordre de 10 %, peut varier 

de 5 â 20 % suivant le nombre et la dispersion des points dont on 

dispose. Par exemple, si l'exposition caractéristique du bore 10 

peut être mesurée avec précision à partir de six ou huit points bien 

groupés, une teneur inférieure à 100 ppm atomiques ne peut se calculer 

qu'à partir de seulement trois ou quatre points, et l'erreur commise 

est alors plus importante. 

Les coefficients de variation, affectés à la concentration 

moyenne de chaque impureté contenue dans les fibres du premier lot, 

caractérisent la reproductibilité des résultats. Leur valeur, 

faible pour l'oxygène, le carbone, le titane, beaucoup plus importan

te pour le sodium, le calcium et le tungstène montre que cette 

reproductibilité dépend de l'élément considéré. 

Par exemple, les résultats obtenus pour le tungstène sont 

tris dispersés autour d'une teneur moyenne de 1,2 % atomique. On 

peut calculer qu'une fibre de IOCITI, élaborée à partir d'un fil de 

tungstène de 17um, contient 1,6 % atomique de cet élément. Mais le 

tungstène est localisé exclusivement dans l'âme centrale en borure 

(26,31,32) de la fibre et sa répartition inhomogène se traduit par 

un coefficient de variation important. 



TABLEAU III 
TEST DE REPRODUCTIBILITE, A CHAMP MAGNETIQUE NORMAL, SUR LE LOT DE FIBRES N° 1 

r~«v^_^ Elément : 
(Teneur «^ : 
(en ppm atomiques » >̂>>̂  . 

H . W o ! Ti ; Na . c : si ; K. '. Cl : N .. Ca ! Fe ! AI : Mg \ 

( 1 

M) 

5000 
12000 
8000 

92S 
1000 
800 

600 
710 
630 

ISO 
350 
300 

305 
310 
300 

175 : 
245 i 
210 : 

150 
185 
245 

50 
50 
52 

: 37 
: 35 
: 28 

87 : 
110 
80 

10 • 
15 
12 

15 
15 
17 

( 2 

M) 

5000 
12000 
8000 

92S 
1000 
800 

600 
710 
630 

ISO 
350 
300 

305 
310 
300 

175 : 
245 i 
210 : 

150 
185 
245 

50 
50 
52 

: 37 
: 35 
: 28 

87 : 
110 
80 

10 • 
15 
12 

15 
15 
17 ( 3 

M) 

5000 
12000 
8000 

92S 
1000 
800 

600 
710 
630 

ISO 
350 
300 

305 
310 
300 

175 : 
245 i 
210 : 

150 
185 
245 

50 
50 
52 

: 37 
: 35 
: 28 

87 : 
110 
80 

10 • 
15 
12 

15 
15 
17 •H i 

4-> ) 
( 4 O 

•o 

c o 
- B 

20000 
22000 

1025 
900 

600 
715 

400 
470 

275 
280 

170 . 
225 

225 
225 80 

: 32 
: 77 

26 
52 

10 
17 

20 
20 

•o C 
( 5 

O 
•o 

c o 
- B 

20000 
22000 

1025 
900 

600 
715 

400 
470 

275 
280 

170 . 
225 

225 
225 80 

: 32 
: 77 

26 
52 

10 
17 

20 
20 ai o) \ 

• H O ' •9 c > 
tl) 0) ' 

. ovu i 
-•o fi ' 

( 6 

O 
•o 

c o 
- B 

7000 900 700 400' 265 185 220 50 : 23 45 12 20 

ai o) \ 
• H O ' •9 c > 
tl) 0) ' 

. ovu i 
-•o fi ' ( Valeur moyenne : 12000 : 925 • 660 " 345 : 290 • 200 210 : 58 : <*0 : 67 13 '~17 ». ) 

( x Coefficient de 
( variation % 80 i 7 : 10 : 33 1 7 : 15 19 ; 2i : 23 ; 45 ' 23 V 24 •oc' ; C D ) 

x coefficient d s var iation v : 
V 

100 T 100 N ( X " X > 
1 
2" s var iation v : 

V 
x x . N-l 

1 
2" 

T : écart type 
x : valeur numérique d'une détermination 
N : nombre total de déterminations 
X : moyenne arithmétique des déterminations : x 

Ex 
N 
II 
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: . Le coefficient de variation du sodium est plus grand que 

| celui du potassium, pourtant plus facilement thermoionisable que 

| le sodium. Il semble donc que les variations importantes de la 

i teneur en sodium proviennent d'une distribution inhomogène de ce 

dernier. Il en est de même pour le calcium. 

En ce qui concerne les autres éléments, les coefficients de 

variation ne dépassent pas 25 % et sont inférieurs ou égaux à 

15 % pour les impuretés principales. On peut remarquer qu'ils 

augmentent quand la teneur des éléments diminue. Cette évolution, 

I liée â l'imprécision sur la détermination des faibles teneurs, est 

I la conséquence de l'impossibilité d'enregistrer couramment, avec 

les fibres de bore, des expositions supérieures à InC. 

Dans le tableau IV, nous avons reporté les résultats de 

trois analyses à champ magnétique normal (essais 7,8,9) et trois 

I à champ réduit (essais 10,11,12) portant sur le deuxième lot de 

j fibres. La précision sur la détermination des teneurs est moins 

bonne à champ réduit qu'à champ normal en raison de la plus grande 

dispersion des points expérimentaux. Mais on n'observe pas de 

variations entre les valeurs, déterminées avec ces deux champs, sur . 

les mêmes impuretés, rtous vérifions ainsi que le facteur de transmis

sion du spectromètre est indépendant du champ magnétique (33). 

Toutes les teneurs que nous indiquons, ont été déterminées 

sans étalon. C'est là, un des grands avantages de la spectrométrie 

de masse â étincelles, mais c'est aussi son principal défaut. En 

effet, les éléments n'ayant pas tous le même comportement dans 

l'étincelle, les résultats qu'on obtient peuvent être entachés 

d'une erreur systématique. On définit pour chaque impureté dans une 

matrice donnée, un coefficient de sensibilité S. 

s . Teneur déterminée par spectrométrie de masse 

Teneur réelle 

On admet généralement que s est compris entre 0,3 et 3 (23b) mais 

le cas du bore matrice semble particulier et nous tenterons dans 

la suite, de donner quelques valeurs de S concernant certaines 

impuretés. 

Cependant, les coefficients de sensibilité restent constants 

dans un très grand domaine de concentration ; ils n'interviennent 

donc plus lorsqu'on étudie la variation de teneur d'éléments conte

nus dans des échantillons de même nature. 



TABLEAU IV 

CONCENTRATIONS EN IMPURETES DANS LES FIBRES DU DEUXIEME LOT 

ANALYSEES A DEUX CHAMPS MAGNETIQUES DIFFERENTS 

(a, b, c, d, différentes paires d'électrodes analysées) 

( " > ^ ^ élément : 

(teneur en """-^^ : 
(ppm atomiques ^ s . : 

H w 0 . Ti . Na C , Si . K Cl . N Ca . Fe Al Mg ] 

? (a) ' 6 0C0 • too 

o 

•s 

425 300 350 230 50 • 70 50 12 25 15 ) 

J Champ 8 (b) 1H 000 820 
o 

•s 

800 25C 305 530 100 80 60 15 20 30 ) 

J Normal S (b) 10 000 025 

o 

•s 450 270 350 3S5 100 70 70 10 23 H0 ) 

ÎO (c) 1 800 0ÛO 

no
n 

de
 

460 350 3UJ 80 20 HO" y 
» Champ 

( Réduit 
11 (d) \ 720 900 no
n 

de
 

430 320 200 80 25 : 30 ) 

12 (d) :1 800 :900 
no

n 
de

 
.600 :300 :250 100 :30 : 30 ) 

S Valeur moyenne |l 770 |l0 000 Ï860 |< 10 |525 1300 .:290 |380 ; 87 ; 80 |60 | i 2 • 2H 1 36 ? 
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Par exemple, la comparaison des tableaux III et IV montre 

que la composition des deux lots de fibres analysés est la même 

en tungstène, oxygène, carbone, calcium, aluminium et fer. Par 

ailleurs, il semble que le sodium, le potassium, le silicium, le 

chlore et l'azote soient plus abondants dans le deuxième lot que 

dans le premier. Par contre, il apparaît une très importante 

variation de la teneur en titane, qui passe de 360 ppm dans le 

premier lot à moins de 10 ppm dans le second, ce qu'on peut attri

buer à une évolution de la pureté du chlorure de bore utilisé dans 

la synthèse des fibres. 

Par ailleurs, l'analyse par spectrométrie de masse à étincelles 

du fil de tungstène de départ (diamètre 17 m), montre qu'il 

contient du carbone en proportions importantes et différentes impure

tés moins abondantes (lia., Mg, Si, Cl, K, Ca, Fe). 

Résistance â la traction et pureté des fibres 

Nous avons cherché à établir une éventuelle corrélation 

entre la résistance à la traction des fibres de bore et la 

presence de certaines impuretés. Pour les deux lots précédemment 

analysés (Tableaux III et IV), la résistance moyenne à la traction 

diminue quand la teneur en titane augmente (380 hb. pour le lot 

2 ; 260 hb. pour le lot 1). Par contre, il s'est avéré qu'avec 

d'autres échantillons de fibres provenant de lots de pureté 

comparable à celle des deux premiers, la résistance à la traction 

variait de 128 à 423 hb. quand les concentrations en Fe et Mi 

augmentaient d'un facteur 10. Mais deux valeurs intermédiaires n'ont 

pas fait apparaître d'évolution rég-lière des propriétés mécaniques 

avec les teneurs en Fe et Ni. Les résultats contradictoires montrent 

i quf. s'il existe une relation entre les propriétés mécaniques et la 

pureté des fibres de bore, il est nécessaire, pour la mettre en 

) évidence, de faire une étude systématique en maîtrisant un grand 

: nombre de facteurs. 

4° Analyse du bore massif 

• La méthode est directement transposable â la determination des 

impuretés contenues dans le bore massif. Dans le tableau V, sont 

i reportés les résultats de trois analyses effectuées sur un même 

: échantillon en provenance des établissements Koch:Light (Grande 

Bretagne). ., 
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Eléments 

teneurs 
ppm 
«-atomi
ques 

H 

C 

N 

0 

fia 

Mg 

Al 

Si 

P 

S 

Cl 

K 

Ca 

Ti 

Cr 

Mn 

Fe 

Ni 

Cu 

Mo 

Ba 

Essai 1 

(14 000) 

(10 000) 

( 2 000) 

70 

1 400 

160 

1 050 

60 

60 

x 

20 

6 200 

x 

20 

70 

1 200 

50 

x 

XX 

X 

Essai 2 

3 000 

200 

1 000 

170 

1 700 

60 

1 700 

50 

20 

40 

100 

7 000 

x 

40 

180 

1 950 

80 

20 

XX 

100 

Essai 3 

4 000 

160 

800 

80 

1 400 

200 

1 000 

45 

30 

15 

100 

5 500 

20 

20 

100 

1 400 

30 

25 

35 

< 10 

Moyenne 

150 

3 500 

180 

900 

110 

1 500 

140 

1 250 

50 

35 

20 

70 

6 200 

25 

120 

1 520 

55 

x élément non dosable 

xx ou non mentionné dans le tableau : élément non détectable 

TABLEAU V : ANALYSES PAR SPECTROHETRIE DE t£ASSE A ETINCELLES 

D'un ECHANTILLON DE BORE KOCH LIGHT 
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La précision des résultats, estimée à partir des courbes 

densités optiques - expositions corrigées est de l'ordre de 

10 % pour les teneurs supérieures à 100 ppm atomiques, et de 

20 % pour les teneurs inférieures. 

La reproductibilité est moins bonne que celle que nous 

avons déterminée pour les fibres de bore : ceci est dû au caractère 

ponctuel de l'analyse et à la présence d'hétérogénéités locales dans 

le bore massif. Par exemple, les valeurs données dans le tableau V, 

pour l'essai 1, pour C, H, 0, sont caractéristiques d'une occlusion ; 

il n'en n'a.donc pas été tenu compte dans la moyenne. 

Le caractère ponctuel de l'analyse par spectrométrie de masse 

â étincelles, gênant lorsqu'on veut déterminer une teneur globale, 

peut être mis â profit pour tracer un profil de répartition d'impu

retés (distribution de l'Oxygène dans le molybdène (34) ). Nous avons 

appliqué cette technique à l'étude du comportement du bore massif 

dans l'air. 

6° Corrosion sèche du bore massif dans l'air 

L'oxydation du bore pulvérulent dans l'air est possible dès 

la température ambiante (6 p. 16). Mais pour le bore cristallisé ou 

massif, l'oxydation â basse température n'a pu être mise en évidence. 

Des études par thermogravimétrie, effectuées sur des pastilles 

frittées, ont montré que l'oxydation du bore rhomboédrique S était 

plus difficile que celle du bore amorphe, et n'était appréciable 

qu'à paçtjir.de. ,600°C (8h, 35). Il est cependant possible qu'une 

oxydation superficielle, ee produisant à basse température, n'ait 
pu être décelée à la thermobalance. 

Conditions expérimentales 

Plusieurs morceaux, d'environ 2 cm de longueur, sont découpés 

dans un barreau de bore rhomboédrique 3 conservé sous vide. Ce barr 

reau (diamètre 1,6 mm) a été préparé par un procédé de type Van 

Arkel exposé plus loin (cf. 2 ème partie IV-3). Après un séjour 

de 2, 4, 9, 24, 80 jours dans une étuve à 105°C et de 0,5 et 80 jours 

dans l'air â 25°C, deux morceaux sont prélevés et montés dans la 

source â étincelles du spectromètre comme l'indique la figure 4 : 
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Cette disposition permet d'obtenir une abrasion lente et uniforme 

par étincelage direct des 2 surfaces en regard. 

Toutes les analyses ont été effectuées â champ réduit ou 

champ normal dans les conditions suivantes : 

- étuvage 12 h. I 150°C, pas de préétincelage 

- tension étincelle 25 % ( 20 KV) 

- tension accélératrice 2 0,2 KV 

- nombre de trains d'impulsions par seconde 300 

- longueur d'un train d'impulsions 200 us. 

- expositions successives : 0,003 ; 0,001 ; 0,03 ; 0,06 ; 0,1 ; 

0,3 ; 0,3 nC. puis petites expositions décroissantes pour la 

référence matrice. Pour chacune des expositions mentionnées, on 

détermine les concentrations en H, C, N, 0 ; il est alors possible 

de suivre l'évolution de leur teneur en fonction de la quantité de 

charge déposée sur la plaque, donc de l'épaisseur décapée par 

l'étincelle. 

Résultats 

Sur la figure S, on a reporté les variations des concentrations 

trouvées dans les échantillons de bore ayant séjournes 0,5 et 

80 jours à l'air ambiant et, 2 et 80 jours à l'étuve à 105°C. 

On constate que la teneur en H, C, M, 0 décroît de la 

surface vers l'intérieur, pour atteindre la même valeur interne 

constante. On peut évaluer l'épaisseur de la couche superficielle, 

dans laquelle on observe un gradient de concentration, à environ 

30 um. ; mais cette valeur est très approximative car la relation 

entre l'épaisseur décapée et la valeur d'exposition exprimée en nC. 

n'est pas simple. 

Les graphiques 2, 3 (figure 5) montrent qu'à 105°C la contami

nation en surface par les impuretés légères est rapide pendant les 

deux premiers jours, puis ne progresse plus. Des analyses effectuées 

après un séjour de 4, 9, et 24 jours â l'étuve (non reportées sur la 

figure 5) ne permettent de déceler d'évolution sensible ni dans la 

teneur superficielle en H, N, C, 0, ni dans l'épaisseur dans 

laquelle sont distribuées ces impuretés. 

Par ailleurs, les profils de répartition en impuretés sont 

identiques après un séjour de 80 jours dans l'étuve à 10S°C 

(graphe 3) et 80 jours à 25°C (graphe 4) ; pour ce temps de séjour, 
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la température n 'a donc pas d'influence notable. 
Enfin, on remarque que l'oxygène ne joue pas un rôle 

particulier vis-à-vis des autres éléments légers (H, C, N), la 

pollution superficielle étant du même ordre pour H, C, M, 0. 
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CHAPITRE III 

SPECTROPHOTOMETRIE D'ABSORPTION ATOMIQUE 

A notre connaissance, une seule étude de la détermination des 

impuretés métalliques dans le bore a été faite au moyen de cette 

technique (9, 10). Les auteurs utilisent un .'.ppareil Perkin Elmer 

303, avec flamme air-acétylène pour doser K, Ma, Ca, Mg, Mn, Mi, 

Cu, Fe et Cr. 

1° Appareillage 

Nous utilisons un appareil Perkin Elmer (spectrophotomètre 303 

à double faisceau, lampes à cathode creuse, brûleur standard de 

103 mm de longueur pour la flamme air-acétylène, brûleur spécial 

de 53 mm pour la flamme protoxyde d'azote-acétylène). 

2° Préparation des échantillons 

Il existe deux types de mise en solution du bore (6, 9, 10) : 

l'attaque par les acides oxydants à 1'ebullition (éventuellement 

en présence de sels oxydants) et la fusion alcaline oxydante (on 

introduit alors d'énormes quantités d'alcalins). 

Après de nombreux essais, nous avons mis au point la méthode 

suivante : l'échantillon de bore (100 à 350 mg), soit sous forme 

de poudre fine (obtenue par broyage dans un creuset en acier muni 

d'une bille de carbure de tungstène), soit sous forme de petits 

morceaux (obtenus par concassage grossier et rapide dans un creuset 

en carbure de bore), est introduit dans un ballon de pyrex, rodé 
>• 3 

et surmonte d'un réfrigérant I eau.- On ajoute 10 cm de peroxyde 
d'hydrogène à 110 volumes, additionné de quelques gouttes d'acide 
nitrique fumant, et on chauffe avec précautions pendant environ 

3 
2 h. On introduit enfin deux fois 10 cm d'acide nitrique fumant 
(d = 1,49) et on maintient à l'ébullition â reflux entre 3 et 8 h. 

Dans ces conditions, le bore pulvérulent est totalement oxydé. Par 

contre, l'échantillon sous forme de petits morceaux, laisse un résidu 

de bore d'environ 3 % ; dans ce cas, on filtre sur un verre fritte 

de porosité n° 3. Le mélange résultant est dilué à 100 cm , il est 

prêt à être dosé (en particulier on n'a pas éliminé l'acide borique 
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de la solution, ni ajouté de sels de lanthane (9, 10) ). 

3° Etalonnages 

Les solutions d'étalons synthétiques ont été préparées à 

partir de liqueurs contenant 1,000 g/1 du métal à doser (Titrisol 

Merck) et de mélanges H„o2 - HN0 3 traités dans les mêmes conditions 

que pour l'attaque du bore. Ces solutions étalons contiennent la 

même concentration en acide borique que les linueurs à doser ; 

elles sont conservées dans des flacons en polyethylene. Les courbes 

d'étalonnage sont linéaires ou très proches de la linéarité dans le 

cas du fer. 

•»° Conditions expérimentales 

L'ensemble des c o n d i t i o n s expér imenta les e s t résumé dans l e 
t a b l e a u VI (36) . 

; éléments flammes 

domaine de 
concentration 

étudié 
ppm masse 

longueur d'onde i 
d'absorption * 

: A° j 

( Mg 

( Al 

( Si 

( Ca 

J Pe 
( Zn 
( 

N 20-C 2H 2 

ir 

il 

n 

air-C2H, 

0-1 

0-5 

0-6 

0-30 

0-1 . • 

2850 ) 

3090 ) 

2520 ) 

4230 ) 

2480 ) 

2140 ) 

TABLEAU VI : CONDITIONS EXPERIMENTALES EMPLOYEES 
POUR LES DOSAGES PAR ABSORPTION ATOMIQUE 

Pour Ca e t Mg, nous avons p r é f é r é employer l a flamme N 2 0-C 2 H 2 

car on él imine a i n s i l e s i n t e r f é r e n c e s chimiques ( S i , A l . . . ) . 

Cas de l 'a luminium. La méthode d 'oxydat ion ac ide du bore 
employée peut e n t r a î n e r l a p r é c i p i t a t i o n d 'une c e r t a i n e q u a n t i t é 
d ' a lumine , comme le prouve à l a l i m i t e l ' a t t a q u e du borure A1B 1 2 

dans l e s mêmes c o n d i t i o n s . Ceci expl ique l a f a i b l e va leur 



TABLEAU VII : ANALYSE PAR ABSORPTION ATOMIQUE D'UN 

ECHANTILLON DE BORE KOCH LIGHT 

( N » teneur 
( ^N. ppm 
( ^ atomi-
(Eléments ques 

Poudre 
fine 

Grossièrement 
concassé 

Coefficient l 
de variation v ! 

% l 

( Mg 

( Al 

( Si 

( Ca 

( Fe 

185 

272 

314 

311 

3 900X 

177 

86 

263 

718 

2.5 ) 

15,1* ) 

26,4 > 

2.6 ) 

0,3 ) 

x Cette forte teneur en for est due â un broyage prolongé 
dans un broyeur en acier. 

100 T (cf. tableau III) 

T : écart type 
x : valeur moyenne 
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(86 ppm atomiques) trouvée après filtration de la solution sur 

verre fritte lorsqu'on dose le bore concassé, par rapport au 

chiffre de 272 ppm obtenu lorsqu'on analyse la poudre fine, sans 

filti-ation (cf. tableau VII). 

Cas du silicium. Nous avons constaté que la méthode d'attaque 

acide décrite ci-dessus pouvait provoquer une insolubilisation de 

la silice et entraîner des déterminations de Si par défaut. Mous 

procédons alors ainsi (6, 9, 10) : la poudre de bore (120 mg) est 

attaquée pendant une demi-heure par fusion avec 1g. de carbonate de 

sodium et de potassium, en opérant dans un creuset de platine. Le 
3 mélange final est dissous par 15 cm d'acide chlorhydrique 6M et 

3 dilué à 100 cm . Pour déterminer Si, nous avons utilisé la méthode 

des ajouts. La solution employée pour faire le zéro de l'appareil 
a été obtenue dans las mêmes conditions que pour l'attaque du bore. 

5° Résultats 

L'ensemble des résultats expérimentaux, représentant la 

moyenne de 3 à 9 déterminations, est reporté dans le tableau VII. 

Comme nous l'avons fait pour l'analyse par spectrométrie 

de masse à étincelles, nous calculons le coefficient de variation 

v (valeur moyenne de l'écart type). 

La valeur de v donnée dans le tableau VII est la moyenne des 

valeurs trouvées, pour chaque impureté, pour la bore en poudre et 

pour le bore concassé. Mos résultats sont voisins de ceux de 

Lerner (9). 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE DE L'OXYGENE DANS LE BORE MASSIF PAR ACTIVATION 

AU MOYEN DE PARTICULES a DE 54 MeV 

l"Introduction 

Le principe de l'analyse par activation est le suivant (37, 

38, 39). L'irradiation d'un échantillon par un flux de particules 

ou de photons y, conduit 3 la production d'isotopes radioactifs 

caractéristiques des éléments contenus. La nature et la teneur 

de ces derniers peuvent être connues en identifiant les radio-

isotopes formés et en mesurant leur intensité de rayonnement. Cette 

méthode très sensible est non destructive lorsqu'une séparation 

physique ou chimique des radioémettours n'est pas nécessaire. 

De plus, le résultat de l'analyse, puisqu'il ne tient compte que des 

atomes activés, n'est pas affecté par les contaminations subies par 

l'échantillon lors des traitements après irradiation. Remarquons 

enfin que les particulesa perdant rapidement leur énergie dans la 

matière, 1'activation n'est pas uniforme, comme c'est le cas par 

exemple avec les neutrons. 

Si l'analyse par activation est d'application répandue, 

l'utilisation des particuleso pour le dosage de l'oxygène dans le 

bore n'a jamais été entreprise. On sait que les atomes d'oxygène 
18 

bombardés par des particulesa donnent naissance à l'isotope F, 

radioémetteur 8 + de période 110 mn., suivant les principales 

réactions : 
16 0 (a, pn) 1 8F énergie seuil 

16 

16„ 

0 (a, d ) 1 8F 

.18; B+ 

'Ne 18r 

23,2 MeV 

2 0,4 MeV 

29,7 MeV "0 (a, 2n)J 

L'application de cette technique â l'analyse de l'oxygène 

dans le bore semble intéressante pour différentes raisons : 

- Le bore matrice ne produit que des radioémetteurs 6 de 
13 11 

période bien inférieure à 110 mn. ( N : 10 mn. , C : 20 mn.) 

donc on peut envisager une analyse non destructive 

- D'autre part, la période de 110 mn. de l'isotope F autorise 

• un décapage de l'échantillon après irradiation, ce qui élimine les 

| pollutions superficielles. w.jm.jjHW.JjfljM*\..»iWiV;iV--'-y -"VWHHWg»»."1 ' wwmt.w,«.mf».,»«M.ftii-*,"••' i » W ^ t | 
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Le fluor, qui peut Stra gênant, n'a pas été décelé par 

spectrométrie de masse à étincelles dans le bore étudié. 

2° Analyse 

L'échantillon de bore, sous forme d'une plaquette de 1,5 nun 

d'épaisseur dont les faces ont été polies à la scie diamantée, est 

placé derrière deux lames minces de mica, d'une épaisseur de 12 um. 

Ainsi, la deuxième lame de mica utilisée comme étalon d'oxygène, 

reçoit de la première autant de noyaux de fluor 18 qu'elle n'en 

perd par recul (10). L'ensemble est irradié au synchrocyclotron 

de Lyon en position externe (énergie maximale 54,4 MeV, faible 

dispersion énergétique, faible intensité). 

Après irradiation, la surface bombardée de l'échantillon de 

bore est abrasée mécaniquement à la scie diamantée, sur une épaisseur 

d'au moins 30 um. (mesurée au palmer). On s'affranchit d'une part 

de la pollution superficielle causée par le polissage avant 

irradiation, d'autre part de la contamination due aux noyaux de 

recul provenant de la surface de l'échantillon ou des lames de mica. 

La mesure de la décroissance de l'intensité du rayonnement 

Y de 511 keV produit par 1'anihilation des B émis, est effectuée 

en coïncidence, grâce à deux cristaux scintillateurs Nal (Tl) 

placés à 180° l'un de l'autre dans un chateau de plomb. L'utilisation 

d'une jonction Ge(Li) de haute résolution associée à un sélecteur 

400 caneaux, permet de Visualiser le spectre Y de l'échantillon et 

par suite d'identifier et de soustraire avec certitude les différen

tes contributions à son activité g . 

La courbe de décroissance do. l'activité (5 obtenue peur un 

échantillon de bore irradié à l'énergie maximale et décapé sur une 

épaisseur de 30 um. après irradiation, est reportée sur la figure 6. 

Nous avons identifié les différents radioémetteurs g de période 

plus longue que celle du fluor 18. Ces radioéléments sont : 

- Le manganèse 52 de période 5,7 jours, dont on observe les 

trois pics Y caractéristiques à 0,744 MeV, 0,935 MeV et 1,434 MeV. 

- Le sodium 24, de période 15 heures, caractérisé par la 

décroissance du pic Y de 1,27 MeV. Cet isotope est émetteur g , 

mais son rayonnement Y de haute énergie produit des paires électron-

positon , et l'anihilation des positons dans l'échantillon simule 

une activité 3 . 
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- Le scandium 43, de période 3,9 heures pour lequel on peut 

mesurer la décroissance du pic Y de 0,37 MeV. 

Parmi ces radioisotopes, le scandium 43 de période double de 

celle du fluor 18 est le plus gênant. Il prend vraisemblablement 

naissance â partir du potassium 39 et du calcium 40 contenu dans 

l'échantillon par la réaction : 

•*°Ca (a, p)' t 3Sc. 

L'énergie seuil de la réaction est faible (Es = 4,73 MeV), la 

barrière coulombienne est de l'ordre de 11 MeV. Il n'est donc pas 

possible d'éviter cette réaction en diminuant l'énergie d'irradia-
52 tion. Par contre, on observe que la production de l'isotope Mn 

est considérablement réduite quand les particules a de 54 MeV ont 

traversé 2 50 um. de bore. 

Après soustraction des différentes contributions, l'activité 

g du fluor 18 de l'échantillon est comparée à celle du fluor 

18 produit simultanément dans l'étalon de mica. Parmi les différen

tes méthodes d'étalonnage possibles (40), nous avons choisi la 

méthode des épaisseurs équivalentes (41, 42). Dans le calcul, 

effectué à partir de la courbe d'activation expérimentale tracée 

pour l'oxygène dans le silicium par Thomas (40), il a été tenu 

compte de la perte d'énergie des particules a dans les deux lames de 

mica et dans la couche de bore enlevée après irradiation (43). 

Les teneurs en oxygène trouvées pour le môme échantillon de 

bore Koch Light brut après trois irradiations dans différentes 

conditions sont reportées dans le tableau VIII. 

< 

( Essais 
énergie 

d'irradiation 
MeV 

épaisseur de bore 
décapée après 

irradiation um. 

: teneur )' 
trouvée ) 

ppm massiques ) 

( 1 

( 2 

( 3 

54,4 

54,4 

35 (550 um 
d'Al intercallés) 

30 

250 

250 

490 ) 

530 ) 

550 ) 

TABLEAU VIII : DOSAGE DE L'OXYGENE DANS LE 

BttRE KOCH LIGHT PAR ACTIVATION AUX PARTICULES a 
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Les résultats obtenus montrent une assez bonne reproducti-

bilité. La précision des valeurs est difficile à évaluer car les 

causes d'erreur sont multiples. Dans notre cas, l'erreur la plus 

importante est vraisemblablement commise sur la mesure graphique 

de l'activité du fluor 18 dans l'échantillon, après soustraction de 

la contribution du scandium t3. Dans des échantillons de bore 

contenant beaucoup moins de calcium, la précision des mesures et la 

sensibilité des dosages'seraient améliorées. Par exemple, si dans les 

conditions de l'essai 1, un taux de comptage de 100 coups par minute, 

2 heures après irradiation, était suffisant pour suivre la décrois

sance du fluor 18, la sensibilité serait de l'ordre de J.0 ppm. 

Remarquons que contrairement au cas où l'activation est produite par 

des neutrons (21), la matrice elle-même n'introduit pas d'interféren

ces gênantes. 
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CHAPITRE V 

OBSERVATION DIRECTE DE REACTIONS 

NUCLEAIRES INDUITES PAR DES DEUTONS DE BASSE ENERGIE 

1° Introduction 

La méthode consiste â détecter les particules chargées 

produites dans une réaction nucléaire induite par un faisceau de 

deutons de basse énergie sur les noyaux légers d'un échantillon. 

Elle a été souvent employée pour l'analyse de l'oxygène et du 

carbone à la surface de divers matériaux (34, 44 à 50). 

L'énergie des particules émises est spécifique du noyau 

bombardé, et dépend de l'énergie des deutons provoquant la réaction. 

Or ces derniers perdent rapidement leur énergie au fur et à mesure 

de leur pénétration dans l'échantillon. L'énergie des particules 

détectées sera donc différente suivant que la réaction qui les 

produit aura eu lieu â la surface de la cible ou à une certaine 

profondeur dans celle-ci. Ainsi, il est possible, à partir du spectre 

énergétique des particules produites par réaction avec les deutons, 

d'obtenir le profil de répartition de l'élément recherché à la 

surface de l'échantillon. 

Nous avons étudié les possibilités d'application de cette 

méthode au dosage de l'oxygène et du carbone dans le bore. Plusieurs 

réactions produites par les deutons sur ces deux éléments sont 

susceptibles d'être exploitées ; elles sont reportées dans le 

tableau IX. 

Dans le choix de la réaction la plus intéressante pour 

doser l'oxygène et le carbone, on doit chercher à s'affranchir des 

contributions des réactions produites sur le bore, au pic caracté

ristique de l'oxygène. 

Le dosage de l'oxygène et du carbone a d'abord été envisagé 

dans des couches minces de bore déposé sur silicium et cuivre, 

puis à la surface d'échantillons massifs. 
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( 
( 
( React ions 
( 

énergie des particules émises MeV ) 
( 
( 
( React ions 
( deutons de 1470 keV deutons de 1010 keV ) 

( 1 2 C <d,p 0)
1 3C 

( 1 6 0 (d,p o)
1 70 

( 
( 1 6 0 (d, P l)

1 70 

( 1 6 0 (d,ct ) 1 5N 
( ° 

3,27 

2,74 

1,96 

2,79<(. 

2,99 ) 

2,42 ) 

1,64 ) 

2,61* ) 

Indice 1 : le noyau obtenu est dans un état excité 

Indice 0 : il est dans son état fondamental 

TABLEAU IX : REACTIONS AVEC LES DEUTONS EXPLOITABLES POUR 

LE DOSAGE DU CARBONE ET DE L'OXYGENE 

2° Dispositif expérimental 

Les particules chargées d'énergie maximale 4 MeV sont délivrées 

par les accélérateurs de type Van de Graaf de l'Institut de Physique . 

Nucléaire de Lyon. 

Nous avons utilisé la chambre de réaction décrite par Porte (51) 

dont le schéma est donné par la figure 7. Son ensemble de pompage 

est constitué d'une pompe primaire à sorption et d'une pompe secon

daire ionique. La détection des particules émises lors du bombarde

ment de la cible par les deutons est assurée par des jonctions à 

barrière de surface de 25 à 300)un. d : épaisseur, placées â 160° du 

faisceau incident. Deux modes de détection peuvent être employés : 

- Le premier est le montage classique en loupe (figure 8) : 

les impulsions délivrées par une jonction de 300|im. d'épaisseur sont 

d'abord amplifiées dans une chaîne électronique comportant un 

préamplificateur et deux amplificateurs simple et loupe, puis elles 

sont analysées dans un sélecteur d'amplitude qui permet de visualiser 

le spectre énergétique des particules émises. La résolution de 
16 17 

l'ensemble, mesurée à mi-hauteur d'un pic 0 (d,p ) 0 donné par 

une cible autoportante d'alumine très mince, est de l'ordre de 

• 20 keV. Mais il est souvent nécessaire d'interposer entre la cible 

et le détecteur un écran absorbant. La résolution est alors dégradée 
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du fait de la dispersion énergétique dans cet écran. 

- Le second mode est le montage en "télescope" (52) représenté 

sur la figure 9. Il assure le traitement des impulsions fournies 

d'une part par un détecteur mince de 28 M-n. , d'autre part par un 

détecteur épais de 300 um. placé derrière le premier. Le dispositif 

électronique associé est tel que seules les impulsions en coinciden

ce dans les deux jonctions sont sommées dans le mélangeur puis 

analysées par le sélecteur. 

Avec ce montage, on obtient un spectre de protons très pur 

dans un large domaine d'énergie. La résolution est améliorée par 

rapport au premier mode de détection avec simple absorbant, puisque 

la dispersion énergétique introduite par l'écran (ici par le premier 

détecteur) est annulée par la sommation. Par ailleurs, le traitement 

des impulsions fournies par la jonction mince seule permet d'enregis

trer simultanément le spectre (d,a). 

3° Analyse de l'oxygène et du carbone dans les couches minces de 

bore 

Les spectres donnés par les couches minces de bore déposées 

sur silicium ou cuivre quand on utilise le mode de détection en 

loupe ne sont pas exploitables pour l'analyse. En effet, les pics 

(d, a) du oore apportent une contribution aux pics (d, p) caractéris

tiques de l'oxygène et du carbone. Do plus, il existe un bruit de 

fond parasite important. 

En plaçant devant le détecteur un écran d'aluminium qui 

absorbe les deutons rétrodiffuses, on supprime le bruit de fond 

dû â l'empilement des impulsions de basse énergie. Les particules a 
1 fi *1 7 

d'énergie voisine de celle des protons- émis par réaction 0(d,p) 0 
12 13 et C(d,p ) C ont un plus petit parcours dans la matière que les 

protons. Elles sont donc complètement arrêtées par l'absorbant, 

alors que les protons produits dans les réactions citées le traversent 

en ne perdant qu'une partie de leur énergie. La résolution est dégra

dée de façon importante puisqu'elle est de l'ordre de 45 keV. Par. ,. 

ailleurs, on est gêné par l'émission de particules a de moyenne 
10 8 énergie (6 à 10 McV) produites par réaction sur le bore ( B(d,o ) B« 

10 8 x 11 9 
B(d,a,) Be , B(d,ao) Be) qui après traversée de l'écran 

apportent une contribution difficilement mesurable dans la zone 
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d'analyse. 

Le montage en télescope élimine cette dernière contribution. 

En effet, les pics dus aux particules a traversant la première 

jonction sont replacés dans le spectre à leur énergie initiale (6 à 

10 MeV). On obtient donc dans le domaine d'énergie des pics caracté

ristiques de l'oxygène et du carbone, un spectre pur de protons avec 

une résolution de l'ordre de 32 keV. C'est ce mode de détection qui 

est employé dans la suite. 

Le spectre type donné "en télescope" par une couche mince de 

bore déposée sur silicium bombardée par des deutons de 1,470 MeV est 

reporté sur la figure 10. L'analyse du carbone et de l'oxygène est 
, 12 

effectuée à partir des pics caractéristiques des réactions C(d,p ) 
1 3 C et 1 6O(d,p) 1 70 x, le pic 160(d,p ) 1 70 étant perturbé à basse 

10 11 x énergie par les réactions (d,p) sur le bore ( B(d,p7) B et 
11 12 

•B(a,p') C ). L'énergie d'irradiation de 1,470 MeV correspond, 

dans nos conditions expérimentales, à l'extrémité supérieure d'un, 

plateau de section efficace d'environ 100 keV pour la réaction 

OCdpj) 0 . De plus, les pics caractéristiques du carbone et de 

l'oxygène sont bien séparés des pics du bore. 

Le dosage de l'oxygène est effectué par comparaison avec un 

étalon épais d'oxyde de béryllium. Cet oxyde possède le même 

pouvoir d'arrêt que le bore, ce qui simplifie considérablement 

le dépouillement. Pour le carbone, nous nous référons à un étalon 

épais de carbone pur. Les différences de parcours entre le bore et 

le carbone étant très faibles, il n'est pas nécessaire d'effectuer 

de correction. Les spectres (d,p) de ces deux matériaux sont donnés 

par la figure 11. 

Les teneurs moyennes en oxygène et carbone dans les couches 

minces de bore déposées sur silicium ont été déterminées à partir 

du rapport des taux de comptage entre échantillon et étalons, pour 

un même nombre de deutons incidents, dans ÇLe domaine d'énergie 
correspondant I l'épaisseur des couches. Le fond dû au substrat a 

été préalablement soustrait, en tenant compte du décalage en énergie 

introduit par la présence du dépôt de bore. Les résultats obtenus 

pour des films de bore recueillis .§;ur silicium, sous vide.,, à partir 

d'une pastille de bore fondu, â différents stades de la fusion 

sont donnés dans le. tableau X. 
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Teneur 

Echantillon 

% masse de carbone % masse d'oxygène 

2 

0,7 

0,8 

4,5 

8,2 

4,8 

TABLEAU X : TENEUR EU CARBONE ET OXYGENE DE COUCHES 

MINCES DE BORE DEPOSEES SUR SILICIU?1 

4° Analyse du carbone â la surface du bore massif 

Quel que soit le mode de détection employé, le dosage 'de 

l'oxygène dans des échantillons de bore épais n'est pas possible avec 

une sensibilité suffisante. Par contre, avec le montage en télescope, le 
12 13 pic caractéristique de la réaction C(d,p ) C est libre d'interférence 

et l'analyse du carbone ne présente pas de difficultés (figura 12). 

L'énergie du faisceau incident est réglée à 1,010 MeV, extrémité supé

rieure d'un plateau de section efficace de 100 keV pour la réaction 

précédente. 

En comparant, dans les mêmes domaines d'énergie de largeur 

égale à la résolution, le nombre de coups enregistrés sous les pics de 

carbone dans le bore et l'étalon, or. obtient la répartition du carbone 

dans le bore à partir de la surface (49 p.30). 

Nous avons ainsi déterminé la variation de teneur en carbone 

sous la surface d'échantillons massifs de bore Koch Light brut (KL.1), 

poli à la scie diamantée (KL.2), fondu sous vide pendant 30 mn. (KL.3). 

Les résultats reportés figure 13 montrent que la contamination 

superficielle en carbone est beaucoup plus importante pour le bore poli 

mécaniquement que pour le feore n 0 n traité. Par ailleurs, l'échantillon 

fondu contient sous la surface beaucoup moins de carbone que le bore 

brut. 
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CHAPITRE VI 

DIFFUSION ELASTIQUE DE 

PARTICULES CHARGEES 

l°Introduction 

La méthode d'observation directe de réactions nucléaires 

ne permet pas, du fait d'interférences avec le bore, le dosage de 

l'oxygène dans des échantillons massifs. Cette difficulté peut 

être surmontée en utilisant la diffusion élastique de particules 

chargées (5 3 â 56). 

On sait qu'une particule incidente de masse m et d'énergie 

E est diffusée elastiquement par un atome de masse M, dans l'angle 

S, avec l'énergie E' telle que : 

E' . mcos9 +VM 2 - m2sinO 
E m + M 

Dans des conditions expérimentales bien déterminées (E, m, 

S fixés) l'énergie de la particule diffusée E' est fonction 
E ' croissante de M. Les variations de g— sont d'autant plus importantes 

que 0 et m sont grands ; la sélectivité, médiocre lorsque les atomes 

diffuseurs sont lourds, devient bonne avec des éléments légers. La 

diffusion élastique est donc particulièrement intéressante pour 

l'analyse du carbone, de l'azote et de l'oxygène dans le bore 

puisqu'on est dans le cas favorable où la matrice a une masse plus 

petite que les impuretés. 

La section efficace de diffusion est donnée de façon approchée. 

par : 
7 7 

do _ ,zZe \ 
tEsin TT 

z,E : numéro atomique et énergie de la particule incidente 

Z : numéro atomique de l'atome diffuseur 

0 : angle de diffusion 

e : charge de l'électron. 

La sensibilité croit avec les numéros atomiques des particules 

incidentes et cibles, et décroît lorsque E et 0 deviennent grands. 

Un bon compromis entre sensibilité et sélectivité consiste 

à travailler avec un angle Q grand et des particules incidentes de 
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faible énergie et de z et m grands. Dans ces conditions, les a 

semblent plus intéressants que les protons. Mais I énergie égale, 

le pouvoir d'arrêt des protons dans l'échantillon, plus petit que 

celui des a, peut être un facteur déterminant dans le choix de la 

particule incidente. 

Dans notre cas, l'utilisation de protons de 3,8 MeV 

s'est avérée satisfaisante pour l'analyse. 

2° Mesure de l'épaisseur de films de bore 

Les épaisseurs de couches minces de bore déposées sur 

substrat épais ont été déterminées à partir des déplacements en 

énergie observés lors de la rétrodiffusion de deutons et de protons 

par les substrats d'une part nus, d'autre part recouverts du 

dépôt de bore. Nous avons employé pour cette série de mesure le 

montage "en loupe" de la figure 8. 

Les résultats moyens obtenus pour différents dépôts de 

bore sur carbone et silicium sont portés dans le tableau XI. 

3° Analyse superficielle de 1'oxygène dans le bore massif par 

rétrodiffusion de protons 

Nous utilisons le montage en "télescope" schématisé par la 

figure 9. Ce mode de détection permet ici de s'affranchir de la 

contribution, au spectre de protons rétrodiffusés, des particules 

produites dans des réactions (p, a) sur le bore. Bien que la jonction 

mince de 40 um arrête la plus grande partie des protons rétrodiffu

sés par le bore, il peut exister un bruit de fond important dû 3 

l'empilement des impulsions de basse énergie. Afin de réduire 

celui-ci, il est nécessaire de fixer l'intensité du faisceau de 

protons à une valeur très basse, de l'ordre de 1 à S nA. au niveau 

de la cible. 

Le spectre type obtenu en irradiant un échantillon de bore 

épais avec des protons de 3,8 MeV est donné sur la figure 14. On 

remarque la bonne séparation des pics caractéristiques du bore, 

du carbone et de l'oxygène ; l'azote ayant une teneur très basse 

n'est pas détectable. L'allure asymétrique du pic d'oxygène indique 

qu'à la contamination cUDerficielle de l'échantillon s'ajoute une 

contribution interne importante. En ce qui concerne le carbone, il en 

est vraisemblablement de même, mais la présence à basse énergie du 

front caractéristique du bore limite considérablement le domaine 
12 13 

d'analyse. L'observation directe de la réaction) C (B,p " c 

I I 1 I M I A M . . . I I *" j'im uiimwffwwpwg^ 
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permettant par ailleurs la détermination de la teneur en carbone 

sur une plus grande profondeur, nous nous sommes plus particulièrement 

intéressés à l'étude des spectres de protons rétrodiffuses par 

l'oxygène. 

Pour déterminer la répartition de l'oxygène â partir dp. la 

surface du bore, nous avons procédé comme précédemment (cf. 1ère 

partie V-3) par comparaison avec un étalon de BaO fritte, dont le 

spectre est donné sur la figure 14. Une soustraction préalable du 

bruit de fond sous le pic d'oxygène dans le bore est nécessaire. 

Remarquons que si l'on peut obtenir le profil de répartition 

de l'oxygène dans une tranche d'épaisseur imDortante (3 â 4 uni.) 

la précision des résultats diminue quand la profondeur d'analyse 

augmente. En effet, bien que l'azote ne soit pas détectable, il 

peut apporter une contribution parasite. D'autre part, la soustraction 

du bruit de fond devient très imprécise. 

Sur-la figure 15 sont reportés les profils de répartition 

de l'oxygène sous la surface des trois échantillons de bore massif 

précédemment étudiés (KL1 brut, KL2 poli mécaniquement, KL3 fondu 

sous vide pendant 30 mn). 

Comme nous l'avons déjà constaté pour le carbone, l'oxygène 

est plus abondant en surface de l'échantillon poli à la scie 

diamantée que dans le bore brut. Quant au bore fondu, il contient 

moins d'oxygène que le bore de départ. 
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CHAPITRE VII 

DETECTION DE RAYONS X INDUITS 

- SOUS BOMBARDEMENT DE PROTONS 

1° Introduction 

L'émission de rayons X lors du bombardement de protons 

résulte de l'interaction de ceux-ci avec les atomes de la cible (57). 

Par rapport aux modes classiques d'excitation des raies X caracté

ristiques des éléments présents dans un échantillon, ce mode présente 

plusieurs avantages : le rayonnement de freinage (bremsstvahlung) est 

considérablement réduit par rapport au bombardement d'électrons, 

il n'existe pas de pic de diffusion comme dans le cas d'une excita

tion par source X, et la sensibilité est excellente (50). 

Cette technique est bien adaptée à l'analyse des impuretés 

contenues dans les couches minces de bore déposées sur carbone ou 

silicium, puisque les effets d1autoabsorption dans la matrice, de 

réhaussements et d'affaiblissements interéléments, et d'autoabsorption 

due à la grosseur des grains sont négligeables (51). De plus, ces 

couches sont suffisamment minces pour que l'on puisse considérer 

la section efficace de production des rayons X comme constante dans 

toute l'épaisseur des dépôts, compte tenu de la faible perte 

d'énergie des protons de 2 MeV lors de leur traversée. 

2° Analyse de couches minces de bore 

Le schéma du dispositif expérimental employé est donné par la 

figure 16. Un tel montage ne permet de détecter que les raies X des 

éléments de numéro atomique supérieur à m , en raison de 1'absorption 

des rayons X de faible énergie par l'air et les deux fenêtres «n 

Kapton (matière plastique) et en beryllium. Les couches minces de 

bore sont irradiées â l'énergie de 2 MeV. 

Le spectre X donné par un film de bore déposé sur carbone 

est reporté sur la figure 17. La résolution en énergie mesurée â 

mi-hauteur du pic Ka du fer est de l'ordre de 200 eV. 

Afin de déterminer la concentration des différents éléments 

détectés, nous utilisons comme étalons des couches minces (moins j 
i 
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Epaisseur : 
en ym. 

Teneurs en impuretés : ppm massiques ) 
Epaisseur : 

en ym. Ca : Cr. : Mn : Fe : Ni : Cu Zn ) 

Cl 
0,53 8 690 : 300 : 5 670 - 18 000 . 1 010 : 1 130 83 } 

( Substrat C2 1,3 ,.,,. 153 140 4 200 280 • . 240 89 ) 

( de 

( Carbone 
C3 1,0 26 80 38 600 115 48 ) ( de 

( Carbone 
C4 0,53 3 25 20 120 4i 28 20 ) 

( Substrat 

( d e 

Cl 0,32 :13 200 23 i 526 . 19 630 . 1 020 845 30 ) 
( Substrat 

( d e 

C3 : 0,62 : 90 10 70 730 115 20 __— * 

( Silicium : 0,32 : — : — : 320 : — : — \ 

trrjp faible pour être dosé 

TABLEAU XI : EPAISSEURS ET TENEURS EN IMPURETES (Z > 14) 

DE COUCHES MINCES DE BORE DEPOSEES SUR CARBONE ET SILICIUM 
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de 100 ng/cm ) d'éléments purs (ou de combinaisons bien définies) 

préparées par evaporation sur mylar et calibrées par pesée. La 

section efficace de production des rayons X est alors la même dans 

les étalons et dans les dépôts de bore. 

Le dépouillement des spectres donnés par les films de bore est 

facilité par l'emploi d'un calculateur (Hewlett Packard 2116C 

computer) qui permet d'effectuer les opérations suivantes : 

- Soustraction de la contribution des substrats de carbone 

ou de silicium 

- Calcul des facteurs de correspondance entre les pics étalons 

et les pics correspondants du spectre de l'échantillon 

- Soustraction des contributions séparées de chaque élément 

afin de résoudre d'éventuelles interférences. 

Les teneurs moyennes des sept éléments les plus abondants 

dosés dans les couches minces de bore déposées sur carbone et sili

cium sont reportées dans le tableau 11. Signalons que cette méthode 

d'analyse ne permet pas de déterminer, de façon non destructive, des 

profils de concentration. 

L'examen des résultats obtenus met en évidence la très grande 

sensibilité de cette technique puisqu'il est possible de doser 

quelques ppm d'impuretés dans des couches minces de bore de 0,3 â 

1,3 nm. d'épaisseur. La précision des résultats est généralement 

comprise entre 10 et 2 0 %. 

••.W."'».Bil»iW'»Wp^4jW..JiM3gpip]W»Sa'*«gWCT»IU «'• •• .1 JHl-l-H"Ml:«!W.iTOmm» 
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CHAPITRE VIII 

DISCUSSION 

La. spectrométrie de masse â étincelles permet, en opérant 

par étincelaga direct et en utilisant deux champs magnétiques diffé

rents, de doser sans étalon toutes les impuretés du bore massif 

(y compris H, C, H, 0). La sensibilité est très bonne, et dans le 

cas d'échantillons homogènes, la précision et la reproductibilité 

sont acceptables lorsque les teneurs sont faibles. La méthode n'exige 

aucun traitement préalable, ce qui réduit considérablement les risques 

de contamination, en particulier par les éléments légers. 

L'absorption atomique nécessite la réduction en poudre et la 

mise en solution du bore. En prenant certaines précautions, l'éventuel

le contamination, lors de ces opérations, ne perturbe pas l'analyse 

d'impuretés métalliques dans le bore massif. 

Il n'en n'est pas de même lorsqu'on veut doser dans celui-ci 

les éléments légers par extraction sous vide. Cette méthode, appliquée 

â la détermination de H, N, 0 dans les borures métalliques- (11, 58), 

requiert en effet une pulvérisation préalable. Une importante pollu

tion, lors de 1'éehauffement produit par le broyage ou lors du séjour 

â l'air de la poudre (cf 1 ère Partie II-S) est alors inévitable, et 

les teneurs trouvées en H, N, 0 ne correspondent plus â celles 

qu'avaient ces éléments dans la masse de l'échantillon de départ j 

nous avons dû abandonner cette technique. 

Ces difficultés sont évitées en employant des méthodes non 

destructives. Ainsi, nous avons dosé l'oxygène contenu dans le bore 

massif par activation aux particules a de 5'4 MeV. 
Si l'absorption atomique et l'aotivation peuvent être 

considérées comme "justes", puisque les teneurs sont déterminées par 

comparaison avec un étalon, il n'en n'est pas de même de la spectro-

métrie de masse à étincelles. En ce qui concerne cette dernière 

technique, les résultats d'analyse peuvent être entachés d'une «rreur 

systématique. On définit, pour chaque impureté dans une matrice 

donnée, un coefficient de sensibilité s : 



techniques 

éléments 

Absorption 
atomique 

teneur 
ppm v % 

Activation 
aux a 
teneur 
ppm 

Spectrométrie de masse 
â étincelles 

teneur 
ppm v % 

i 
1 

o 
Mg 
Al 
Si 
Ca 
Fc 

360 
185 

272 

314 

310 

710 

2,5 
15,4 
26,4 
2,6 
0,3 

900 
1500 
140 
1250 
6200 
1520 

•v : coefficient de variation 
s : coefficient de sensibilité 

10 % 
â 

20 % 

2,S 
e 
0,5 
4 
22 
2 

TABLEAU XII : COMPARAISON DES TENEURS EN IMPURETES 
(p.p.m. atomio es) OBTEMUES AVEC LE MEME ECHANTILLON DE BORE KOCH LIGHT 

TWptpw.w.i:»l^aiu.'l:"T'U'ug,j»P.T-»'i..^>.»'.v' 
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- teneur déterminée par spectrométrie de masse 

teneur réelle 

Ce coefficient s, constant dans un très grand domaine de 

concentration, n'intervient pas lorsque l'on compare des échantillons 

de même nature. Néanmoins, il peut être utile de connaître sa valeur. 

i Ainsi, Desjardins donne les valeurs de s pour différents ma

tériaux non conducteurs (SiO„, A1 20 3 (59) ; NiO,Bi20- (60) ', .D'autres 
auteurs citent des formules pour calculer s, en faisant intervenir 

les chaleurs de sublimation, les rayons de covalence des éléments, 

et, soit les potentiels d'ionisation (23b), soit les nombres de. 

masse (61). 

Par ailleurs, différents travaux cherchent à confronter les 

teneurs en impuretés déterminées par spectrométrie de masse -IUX 

valeurs données par d'autres techniques (33, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67). Souvent, ces études sont facilitées par l'existence de standards-; 

malheureusement, on ne disposê  pas d'étalons de bore. Afin d'évaluer 

s pour certaines impuretés, nous n'avons pu que comparer les, concen

trations trouvées, par spectrométrie de masse à étincelles, absorption 

atomique, activation aux a, sur le même échantillon de bore massif en 

provenance- des- établissements Koch Light (Grande Bretagne). L'ensemble 

des résultats pouvant être comparés est reporté dans le tableau XII. 

Les métaux : la comparaison des teneurs déterminées par 

absorption atomique et spectrométrie de masse permet d'évaluer s. 

La valeur de s = 0,5, pour l'aluminium, est basse comparée à 

celles d'éléments facilement ionisables tels que le calcium (s = 22) 

et le magnésium (s = 8) ; cette dernière valeur était voisine de 5 

pour les matrices isolantes (60). Les déterminations de s pour le fer 

et le silicium sont proches de celles de Desjardins (60). 

Far ailleurs, en ce qui concerne le zinc, des analyses ef

fectuées sur un échantillon de bore préparé par réduction de BC13 

par du zinc (6, cf. 2 ème partie II-2) montrent un bon accord entre 

l'absorption atomique (7 ppm â 12 % près) et 1'activation aux neu

trons thermiques (5 ppm) (6). 

Les éléments légers : pour l'oxygène, la comparaison des 

résultats d'activation aux a et de spectrométrie de masse donne un 

coefficient s égal â 2,5. Dans le cas du carbone, il serait voisin 

de 1, l'analyse d'une pastille de t;re fritte donnant 21 000 ppm à 

20 % près par spectrométrie de masse et 2 2 000 ppm â 10 % près , 

par conductimétrie après combustion. 



( Echantillons Technique 
d'analyse 

) 
: teneurs en ppm massiques ) ( Echantillons Technique 

d'analyse N H 0 ) 
( bore 
/ Koch Light 

Spectrômetrle 
de masse 

229 V, 1 309 ) 

( brut ..Extraction 
sous vide 

175 + 5 110 ± 2 2500 + 10 ) 

i fibres 
( de 
; bore \ 

Spe et romé trie 
de masse 

102 161 1 250 ) i fibres 
( de 
; bore \ 

, .Extraction 
b ) -A 
sous vide 

9 0 + 1 130 ± 3 1150 ± 40 ) 

TABLEAU XIII : DOSAGE DES GAZ DAMS LE BORE 

a) Spectrométrie de masse â étincelles : reproductibilité -S 25 % 
b) Extraction sous vide pendant 10 mn â 2000°C dans, un- bain de 

platine ; prises d'essai 50 mg, pr = 0,1 ; appareil 
LEYBOLD GA 01 (58) 
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A titre indicatif, nous donnons dans le tableau XIII les 

valeurs trouvées par extraction sous vide (58) et ppectrométrie de 

masse à étincelles dans des fibres de bore et du bore Koch Light 

brut. 

D'une façon générale, il apparaît que l'analyse par spectro-

métrie de .nasse à étincelles donne des valeurs excessives. Ceci peut 

provenir du fait que la volatilisation et l'ionisation dans l'étin

celle est beaucoup plus difficile pour le bore que pour Ici plupart 

des impuretés qu'il contient. 

Les méthodes nucléaires utilisant des particules chargées 

de basse énergie (protons ou deutons) se distinguent des autres 

techniques par le fait qu'elles ne concernent qu'une très mince pel

licule à la surface de l'échantillon (13 3 um.). Dsns le cas du 

bore Koch Light brut étudié, la profondeur d'analyse par cep méthodes 

n'est pas suffisante pour qu'on puisse les comparer avec les 

techniques précédentes. 
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DEUXIEME PARTIE 

APPLICATION DU BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE 

A LA PURIFICATION DU BORE PAR FUSION 
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CHAPITRE I 

GENERALITES 

Le chauffage du bore en atmosphère inerte ou sous vide, 

améliore sa pureté en provoquant la volatilisation sélective de 

certains éléments étrangers contenus (68). Mais la purification 

peut être plus rapide et plus efficace lorsqu'on chauffe sous vide 

du bore, en particulier à l'état massif, jusqu'à sa température de 

fusion et au-delà. En effet, les impuretés diffusent plus facilement 

en phase liquide qu'en phase solide, leur pression de valeur augmente 

quand la température croît, et l'utilisation d'un vide noussé agit 

favorablement sur leur vitesse d'élimination. De plus, on peut 

combiner la volatilisation rïss impuretés avec une purification 

par ségrégation en déplaçant une zone fondue le long d'un barreau. 
Enfin, la pression de vapeur du bore étant relativement élevée 

-3 
(2,7 10 Torr à la fusion) (69;, on ^eut, à l'inverse, envisager 

sous certaines conditions une augmentation de la pureté du b'ore en 

l'évaporant et en le recondensanx r;ur un substrat Dlacé au-dessus du 

bain liquide. 

La fusion du bore apparaît donc comme un moyen nuissant 

d'élimination des impuretés, mais elle pose certains problèmes techno

logiques. A sa temnérature de fusion et au-delà, le bore possède 

une grande réactivité chimique. Il attaque la oluoart des creusets 

réfractaires ; seuls les cvuusets en nitrure de beve résistent à 

sa corrosion, mais le nitrure do bore est poreux et malgré un 

dégazage poussé, une pollution par le creuset est à craindre (6). 

D'autre part, on doit obligatoirement procéder à la fusion en 

atmosphère inerte ou sous vide. 

Le bombardement électronique, moyen de chauffage souole et 

puissant, apporte une solution satisfaisante à ces problèmes. 

L'énergie calorifique nécessaire à la fusion est obtenue par 

dégradation de l'énergie cinétique d'électrons accélérés et 

f.ocalisés sur la substance à traiter. Par nécessité technique, on 

opère sous vide secondaire, ce qui a pour avantage d'éviter la 

contamination du bore fondu par l'atmosphère du four. En outre, 
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la fusion est effectuée dans un creuset en cuivre refroidi ; il 

n'y a donc pas d'?ttaque par le bore liquide. 

Il existe deux sortes de four à bombardement électronique : 

- Le four à canon d'électrons focalisés à grande distance, 

de type Pierce 

- Le four â cathode annulaire (88). 

Nous avons étudié les possibilités offertes par ces deux 

types d'installation. 

Le premier, destiné â la fusion en creuset refroidi, nous 

a permis de suivre en fonction du temps de fusion l'évolution de la 

composition, d'une part du bore fondu, d'autre part des distillnts 

rerueillis sur substrat. Le four â cathode annulaire, plus parti

culièrement conçu pour la fusion de zone verticale sous creuset, a 

été utilisé afin de préciser qualitativement la migration des 

impuretés lorsqu'on déplace une zone fondue le.long d'un barreau 

de bore. 

Les analyses des échantillons aorès fusion statique ou 

fusion de zone ont été effectuées en particulier par spectrométrie 

de masse à étincelles. Cette technique est bien adaptée dans ce cas, 

puisqu'elle permet de suivre simultanément la variation de tous les 

éléments présents dans le bore, même à l'état de traces, en fonction 

des conditions de fusion. La masse d'échantillon consommée dans un 

essai étant très faible, nous avons pu effectuer des analyses complè

tes aux deux extrémités de petits barreaux fondus par fusion de 

zone, ce qui, jusqu'alors, était très difficilement realisable. Pour 

la fusion statique, la spectrométrie de masse à étincelles a été 

complétée par l'absorption atomique afin de mieux rendre compte du 

taux de purification globale en certaines impuretés. Les couches 

minces de bore, trop fines pour être utilisables en spectrométrie de 

masse à étincelles, ont été suumises aux méthodes nucléaires 

d'analyse de surface. 
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CHAPITRE II 

PURIFICATION UU BORE ELEMENTAIRE 

PAR FUSION STATIQUE 

1° Introduction ,-..-. ••-> 

Peu de travaux relatifs â la purification du bore par fusion 

ont été publiés, et les résultats analytiques obtenus pour un petit 

nombre d'impuretés sont souvent divergents (6, 8a, 70, 71).~Si une 

diminution dos teneurs en M , Mg, Si, Fe, Cu est généralement 

observer - bien que les variations soient différentes - le comporte

ment des éléments légers, par contre, est très mal connu, sauf en ce 

<,ui concerne l'azote, les données pour l'oxygène et le carbone étant 

contradictoires (6a, 70, 71). •-•.<, ;..-.• -.. < 

.Du point de vue thermodynamique, le départ de la phase liquide 

d'une impureté sous forme de vapeur monoatomique, est possible si sa 

pression de vapeur est grande devant celle du solvant, 1 la tempéra

ture de l'expérience. La plupart des impuretés présentes dans le 

bore -remplissent cette condition. Cependant, le bore norté à haute 

température est très réactif vis-à-vis des éléments qu'il contient, 

et il est très difficile de prévoir la forme sous laquelle ceux-ci 

se vaporisent. De plus, la mobilité des impuretés dans le bore liquid' 

n'est pas connue et sa tension de vapeur, à la fusion, n'est pas 

négligeable (69> : des facteurs d'ordre cinétique peuvent donc encore 

compliquer les mécanismes d'evaporation. Dans ces conditions, seule 

une étude expérimentale peut permettre de juger de l'efficacité de 

la purification du bore par fusion sous vide. 

2° Conditions expérimentales 

Description du four 

Construite au Laboratoire, l'installation de bombardement 

électronique que nous avons employée, est décrite en détail par 

Favre dans sa thèse (72). Nous nous contenterons de rappeler 

quelques caractéristiques de cet appareil dnnt le schéma de 

principe est donné sur la figure 18. 

Le faisceau d'électrons fourni par un canon ALCATEL CF2 

MJlJM-i'. - »••"• ""•'"- . , MltlT • •>m.«m,1 l u . M ' W m V W W . W ^ w y t 
»**. 
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bombarde, dans l'enceinte de travail, un échantillon placé, soit-

dans le creuset fixa, soit dans la lingotière mobilo, tous deux 

en cuivre refroidi par circulation d'eau. Le canon et les sun-iorts 

de l'échantillon sont placés dans deux enceintes oonroées so^arément 

sous vide secondaire (pompes à diffusion d'huile) et pouvant être 

isolées par une vanne télécommandée. L'adaptation d'un baffle à 

azote liquide entre l'enceinte de travail et son ensembla.de 

pompage, permet d'atteindre rapidement une pression inférieure à ., 

10"5 Torr. 

La puissance du faisceau est réglable de S W à 10 kW par 

variation continue de la tension d'accélération de 3 à'60 kV. 

L'enceinte de travail est munie d'un hublot transparent 

â travers lequel on peut surveiller les opérations en cours et 

mesurer la température par pyrométrie optique. 

Fusion du bore 

Lorsqu'il est très impur, le bore ne peut être fondu Dar 

bombardement électronique (72). Nous avons étudié la fusion de trois 

sortes d'échantillons d'assez ) -Ï pureté : 

- Du bore en poudre provenant du Borax Français (pureté 

annoncée 98-99 %) 

- De petits blocs de bore fabriqués par Koch Light (Grande 

Bretagne) (pureté annoncée 99,8 %) 

- Du bore préparé au Laboratoire selon la méthode exposée 

par Pichat (6) (réduction à 80Û°C du trichlorure de bore par le 

zinc contenu dans une nacelle de carbone vitreux, chauffée par 

induction haute fréquence, et placée à l'intérieur d'un tube de sili

ce refroidi par aspersion d'eau ; dissolution de l'excès de zinc 

par l'acide chlorhydrique et séchage â froid sous vide primaire). 

Si les deux derniers types de bore (comoact ou agglomérat) 

peuvent être fondus directement, il n'en . tst cas de même pour la 

poudre de boro. En effet, sous l'impact des électrons, les grains 

se chargent individuellement et sont projetés hors du creuset par 

répulsion électrostatique. Avant fusion, il est donc nécessaire de 

procéder à un pressage (300 kg/cm ) à chaud (m00°C) pendant 5 mn 

de la poudre de bore afin d'obtenir une pastille comoacte. Cette 

opération est effectuée dans une matrice en graphite placée dans les 

spires d'un four â induction. Des plaques de tantale interposées 

entre les pistons en graphite et le bore, évitent une trop grande 

http://ensembla.de
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I 

contamination en carbone (72). 

La conduite de la fusion du bore est délicate, et doit 

être entreprise avec précautions afin d'éviter certaines difficultés 

(70). 

- D'importantes projections peuvent avoir litu en début de 

fusion ou lors d'une surchauffe. Elles sont dues à l'étalement 

| de la goutte de liquide sur le fond du creuset ou à la brusque 

libération d'occlusions gazeuses. 

- Pour les échantillons riches en impuretés volatiles, en 

particulier pour le bore préparé au Laboratoire (6), on observe 

en début de fusion un tressautement de la pastille fondue qui, â 

la limite, est éjectée hors du creuset. 

- Les morceaux de bore massif lors du chauffage, ou la 

pastille fondue pendant le refroidissement, peuvent éclater sous 

l'effet de contraintes mécaniques internes causées par des 

gradients de température. 

Ces difficultés sont évitées en observant un paliar d'une 

durée de 10 mn à 1 000°C (puissance 1 kW, pression 10~ Torr) 

lors de la montée en température, et en ne faisant varier cette 

!
dernière que lentement at de façon continue, au chauffage comme 

au refroidissement. En partant d'environ 1 g de bore, nous avons 

ainsi obtenu anrès fusion (puissance 3,5 à 4 kW, température 

1 900°r: à 2 050°C, pression 10" Torr) des pastilles non cassantes 

de 15 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Cependant, nous n'avons 

pas pu élaborer d'échantillons convenables à une température 

supérieure â celle de fusion du bore, les projections lors d'une 

surchauffe prolongée du liquide étant inévitables. 

1 La température mesurée car pyrométrie optique (pyrométre 

Ribaud, à disparition de filament) pendant la fusion est approxi-

f mative. En effet, la mesure ne concerne que la surface surchauf-

! fée du liquide et celle-ci ne r.iyonne las dans..les conditions du 

, corps noir. De plus, on ne tient pas compte de l'absorption due 

j aux vapeurs émises. Néanmoins, nous avons observé que la tempéra-

} . ture qu'il fallait atteindre pour fondre le bore, augmentait avec 

j sa pureté (de 1 9C0°C pour le'bore fabriqué au Laboratoire (S) 

j . à 2 000°C pour le bore Koch Light) et avec la durée du traitement, 

j Nous sommes on accord avec les données récentes de la littérature 

! sur le point de fusion du bore ; bore Koch Light 2 000 + 20°C (72) ; 
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bore de pureté 98,9 à 99,6 %, respectivement de 2 056 à 207t + 19°C 

(71) ; bore d* pureté 99,96 % 2042 + 20°C (106). 

Pendant la fusion, nous avons remarqué, I la surface du 

liquide, une certaine agitation qui peut être attribuée à dès 

courants de convection ou au déoart de minuscules bulles de valeur. 

Par ailleurs, nous avons noté une diminution de la pression résiduel

le de l'encsinte du four, d'autant plus sensible que la masse de bore 

était plus grande. Un effet "getter" se produisant soit à la 

surface du liquide, soit dans la vaocur semble donc se manifester. 

Afin de simplifier l'étude de la volatilisation des inrouretés 

et de ne pas perturber la reproductibilité des essais, Seule an<? 

face des pastilles de bore est soumise au bombardement des électrons. 

Le rendement d'une fusion d'une durée de 30 mn, est alors variable 

de 50 % à 70 %. Les meilleurs rendements ont été obtenus avec le 

bore Koch Light initialement le plus our, mais dans tous les cas, 

ils deviennent très mauvais, lorsque le temps de fusion dépasse 

30 mn. 

Les deux faces des past.illes fondues ont un aspect très 

différent. La face supérieure, bombée et brillante, présente de 

nombreux Dlans de croissance cristalline. La face inférieure restée 

en contact avec le creuset, est plane et d'un aspect gris mat. En 

cassant les pastilles, on observe une tranche d'un gris brillant 

uniforme, sauf au voisinage de la face inférieure qui apparaît 

recouverte d'une mince pellicule adhérente â grains fins. Cette 

pellicule semble se former pendant la fusion, entre la goutte de 

bore liquide et le creuset, par recondensation des valeurs émises. 

Enfin, <"< s diagrammes de Debye et Sherrer, effectués sur 

nos échantillons fondus, montrent qu'ils ont la structure rhombo-

édrique g (8b, 73). 

3° Résultat: 

Le tableau XIV donne les résultats d'analyses par spectrométrie 

de masse I étincelles du bore Borax et du bore Koch Light, bruts 

et fondus. 

La technique employée étant localisée, .nus avons déterminé 

dans tous les échantillons fondus, la teneur an imrcuretés de la 

face bombarcée par les électrons. En outre pour la pastille de 

bore Borax, deux étincelages successifs de cette face ont été 
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effectués ; pour le bore Koch Light fondu pendant 30 mn, nous 

avons étudié la face restée en contact avec le creuset. Dans tous 

les cas, l'épaisseur moyenne décapée par l'étincelle est de l'ordre 

de 100 um. Afin de juger du degré de piireté du bore fondu, nous 

donnons les résultats obtenus par spectrométrie de masse avec un 

échantillon de bore commercial très pur, affiné par fusion de zone. 

Purification de la face bombardée par les électrons 

Deux analyses successives de cette face, effectuées sur la 

pastille de bore Borax fondue pendant 2 0 mn donnent, sauf iour 

l'azote et l'oxygène, des résultats voisins. La teneur en Impuretés 

superficielles (de 0 à 100 um) n'est donc pas différente de la 

teneur dans la couche sous-jacente (de 100 à 200 um), bien que la 

surface surchauffée pondant la fusion, joue un rôle particulier 

vis-à-vis de 1'evaporation des impuretés. Les concentrations anorma

lement élevées déterminées' en surface pour l'oxygène et l'azote, 

traduisent une pollution superficielle accidentelle qui n'a cas été 

constatée dans d'autres échantillons. 

Quel que soit le bore de départ, la fusion entraîne une très 

importante réduction de concentration pour la plupart des impuretés. 

Les résultats obtenus avec le bore Koch Light après 10 mn et 

30 mn de fus'ibn montrent que l'augmentation du temps de traitement 

agit favorablement sur la purification. 

L'étude comparée des résultats d'analyse du bore Koch Light 

brut et fondu, nous permet d'examiner le comportement de chaque 

impureté : 

- Après 30 mn de fusion, la teneur de certains éléments est 

considérablement réduite. Il s'agit des alcalinoterreux (Mg, Ca, 

Ba) de l'Ai, du Cu, du P et de quelques métaux de transition 

(Cr, Mn, Fc, Ni) 

- Pour d'autres impuretés, la réduction de teneur est moins 

spectaculaire. Il en est ainsi du Ti, du Si, bien que la pression 

de vapeur de ces éléments soit du même ordre que celle des métaux 

de transition précédents, et des éléments légers. Parmi ces derniers, 

N et H, s'évaporent plus facilement que 0 et C. Notons que les 

résultats obtenus pour 0 et C par spectrométrie de masse et 

méthodes nucléaires sont en bon accord. 

- Enfin Cl, S et les métaux alcalins ne sont pas éliminés 

de la surface du bain liquide. 

En ce qui concerne \K bore Borax, Icu variations do tsnpiir 



TABLEAU 14a : ANALYSE PAR SPECTROMETRY DE MASSE A ETIMCELLES 
D'ECHANTILLONS DE BORE BRUTS ET FONDUS 

(TENEURS EU PPM ATOMIQUES) 

Echantillons 

Impuretés 
H 

\ : 

Bore Borax Français 
Brut-

moyenne 
de 2 analyses 

Fondu 2 0 mn 
face supérieure 

0-100 

Fondu 20 mn 
face supérieure 
100-200 

non dosé 
21 000 

non dosé 
80 000-

non dosé 
C 80 000 

1 700 35 000 
40 000 

14 000 
50 000 0 

Ha 
2 500 
600 330 

150 
1 200 

50 Mg 
Al 320 

8 300 
40 
50 

50 
30 

Si 
P 

50 
x 60 

250 
x 
200 S 

Cl 
80 
200 35 

200 
400 
500 K 

Ca 
280 
40 3 600 

140 
40 
70 Ti 

Cr 
100 
160 3 300 

100 
120 
xx Mn 

Fe 
XX 
80 16 000 

4 200 
80 
40 Ni 

Cu 
Ba 

30 
xx 
XX 

50 XX 
XX 

x clément non dosable 
xx (ou élément non inscrit dans le tableau) non détectable (sauf H) 
xxx Mo : 4 000 ppm atomiques 



TABLEAU lib : ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE A ETINCELLES 
D'ECHANTILLONS DE BORE BRUTS ET FONDUS (TENEURS T!M PPM ATOMIQUES) 

( N. Echantillons : Bore Koch Light • Bore F-Z ) 

( \ v : - brut 
: moyen-
: ne 3 
: essais 

: fondu : brut ) 

(Impuretés >v 

: - brut 
: moyen-
: ne 3 
: essais 

. 30 mn 
: face 
• inf. 

: 10 mn 
: face 
: sun. 

: 30 mn 
: face 
: sup. : xxxx ) 

( H ' " : 150 , „__ : 30 : 60 > 

( C 3 500 3 000 : 3 500 : 1 100 : 1 600 ) 

( N . 180 200 : 100 : 50 : 700 ) 
( 0 900 1 000 : 700 : 450 : 1 200 ) 

( »Ia . . . 11.0 500 : 300 : 160 : 600 ) 

( .. Mg 1 500 1 000 : 250 : 160 : 200 ) 

( . A l ito 100 50 30 : 250 ) 

( Si 1 250 300-1000 300 180 : 400 ) 

( P . 50 30 20 10 : 100 ) 

( S 35 200 40 35 300 ) 

< Cl : . 20 50. 20 20 120 ) 

( K : 70 : 500 top 180 750 ) 
( Ca : 6 200 : 1 000 130 70 500 ) 

( Ti : x . : X x x XX ) 
( Cr : 25 : 150 x XX X ) 

( Mn : 120 : < 10 . xx : XX XX ) 

( Fe : 1 520 1 100 150 . 10 : 250 ) 

< Ni : .55. : 100 : x : xx : X ) 
< -. Cu . : . . 20 . ..: xx : xx : xx ; X ) 

( .. Ba . : ...U0 : x : xx : xx : XX ) 

— élément non dosé 

x élément non dosable 

xx (ou élément non 
inscrit dans le tableau) 
non détectable (sauf H) 

xxxx F : 500 ppm atomiques 
(8) : bore de fusion de zone du commerce 
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observées entre les échantillons brut et fondus (20 nm.) sont pour 

la plupart comparables â celles observées pour le bore Koch Lip.ht 

(après 30 mn. de fusion), sauf dans le cas des éléments légers nui, 

en forte concentration au départ, restent abondants. Il y a nlus 

de carbone on surface du bore Borax fondu que dans le bore .brut ; 

des analyses effectuées dans la masse de la pastille révèlent r>ar 

contre une teneur en carbone plus basse que celle du bore de depart. 

Cette valeur anormalement élevée, trouvée en surface ~>our le carbone, 

est donc à rapprocher des concentrations excessives déterminées en 

surface pour l'oxygène et l'azote, et une pollution accidentelle 

est à envisager. Ceci met en évidence les difficultés auxquelles on 

se heurte lors du dosage des éléments légers. 

Pour tous les échantillons, on remarque que l'élimination des 

impuretés volatiles est d'autant plus rapide que leur teneur est 

grande. Or, nous avons signalé que le départ des impuretés au 

cours de la fusion s'accompagnait d'une élévation de la temnératurc 

de fusion du bore. De ce fdit, se. pression de varieur augmente et 

son evaporation peut limiter le taux de .purification. .Vous aurons 

l'occasion de revenir sur ce point lors de l'étude des distillats. 

Enfin, I la surface bombardée par les électrons de la oTstille 

de bore Koch Light fondue pendant 30 mn., la concentration de toutes 

les impuretés est très inférieure â celle de l'échantillon de bore 

commercial très pur que nous avons analysé. Ceci souligne l'intérêt 

de notre méthode de purification par fusion. 

Homogénéité des pas tilles fondues 

Si la face supérieure de la pastille de bore Koch Light 

fondue pendant 30 mn contient beaucoup moins d'imouretés que le 

bore de départ, par contre, l'analyse de la face restée en contact 

avec le creuset ne met pas en évidence de réduction sensible des 

teneurs. Certains métaux tels que Na, K, Ni, Cr, ont même une 

concentration plus grande que dans le bore Koch Light brut. Un fort 

gradient de concentration a^naraît donc entre les deux faces des 

pastilles fondues ; il peut résulter d'une différence importante 

entre là vitesse d'evaporation des impuretés en surface et leur 

vitesse de diffusion dans le bain liquide (74 r>. 22). A cet effet, 

s'ajoute la recondensation au contact de la sole refroidie de 

vapeurs riches en éléments volatils émises par le liquide. 

Dans ces conditions, les analyses effectuées en surface ne 

Bfjjmiw. > i »wmm>ii w-'-'Lvumimmmim••***** J-IWJWK' . P'-tW " J " .uuimpu -i'1'i. i I I I I i.wnjij..Lin^J 
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rendent pas compte du taux de purification global des échantillons 

par fusion sous vide. 

Purification globale des pastilles fondues 

Nous avons cherché à savoir si l'importante purification 

constatée en surface était limitée aux 200 premiers mxcrons, ou 

si elle concernait l'ensemble des pastilles fondues, à l'exception 

d'une mince pellicule en contact avec le creuset. Aussi, avons-nous 

déterminé la teneur moyenne de quelques impuretés dans des échantil

lons de bore Koch Light brut et fondu, après broyage. Différents 

métaux ont été dosés par absorption atomique. Les résultats obtenus 

sont reportés dans le tableau XV. 

Nous constatons que la volatilisation des impuretés lors de la 

fusion est moins spectaculaire dans l'ensemble de la pastille fondue 

pendant 30 mn qu'à la surface ; mais elle est cependant importante. 

Remarquons que Kg et Al disparaissent de la masse de l'échantillon 

fondu dans les mêmes proportions qu'à la surface. Par contre Ca, 

Si, Fe s'éliminent plus difficilement du coeur de la pastille que 

de la surface. 

Fusion et traitement sous vide 

Dans le tableau XVI sont reportés les résultats de dosage 

par absorption atomique de différents métaux dans du bore préparé 

au Laboratoire (6) soumis â deux sortes de traitement : 

- Un chauffage sous vide (10_1+ Torr) à 1 t00°C pendant 2h 

dans un four DEGUSSA à resistor de graphite. 

- Une fusion d'une durée de 30 mn. par bombardement électroni

que (10~ Torr). 

Il apparaît que le chauffage sous vide est plus efficace que 

la fusion, pour l'élimination d'éléments très volatils tels que le 

zinc ou le magnésium. Par contre, la fusion permet de réduire de 

façon beaucoup plus importante les teneurs en Fe, Al, Ca, Si. 

Notons la différence des temps de traitement (respectivement 2 heures 

et 30 mn) et le fait que le bore étudié se présente, brut, sous 

forme d'un agglomérat poreux, d'où les impuretés peuvent s'échan-

per beaucoup plus facileemnt que d'un échantillon massif, par chauf

fage sous vide sans fusion. 



TABLEAU 15 : ANALYSE PAR ABSORPTION ATOMIQUE 

DU BORE KOCH LIGHT BRUT ET FONDU 

(TENEURS EN PPM ATOMIQUES) 

( échantillons: Bore Koch Light brut ; Bore Koch Light fondu ) 
: oendant 30 minutes ) 

(Impuretés ^ s . : Pulvérisé ] Ecrasé : 
grossièrement : ! Pulvérisé . Ecrasé ) 

grossièrement ) 

( Mg 185 180 : : 6 15 ) 

( Al 270 : 105 

( Si 315 : 270 

( Ca 310 260 : : 130 75 ) 

( Fe 720 : 160 ) 

( Zn : 34 10 : : 35 20 ) 
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TABLEAU 16 : ANALYSE PAR ABSORPTION ATOMIQUE PU BORE 

PREPARE AU LABORATOIRE (6) TRAITE SOUS VIDE ET FONDU 

(TENEURS EN PPM ATOMIQUES) 

( "̂"s-- Echantillons: 

(Impuretés ^""v-^^ 

-4 " Traite sous vide (10 torrO : 
à 1 <tOO°C pendant 2 h : 

Fondu par bombardement électronique ) 
pendant 30 minutes sous 10 torr ) 

( Mg 110 : 170 ) 

( Al 1 200 465 ) 

( Si 860 90 ) 

( Ca 1 120 14 0 ) 

( Fe : 750 220 ) 

( Zn : 7 120 ) 
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Synthèse dos résultats 

La fusion sous vide par bombardement électronique permet 

d'améliorer L*. pun,té du bore, en provoquant le départ d'un grand 

nombre d'éléments étrangers. En surface dos échantillons de bore 

Koch Light, la teneur globale des impuretés C, 0, Mg, Al, Si, Ca, 

Fe passe de 5640 ppm atomiques à 1430 ppm après 30 mn. de fusion 

(valeurs déterminées par spectrométric de masse, coirrote tenu des 

coefficients de sensibilité). 

Les variations de teneurs observées en surface et dans la 

masse des échantillons fondus n'étant pas du même ordre suivant 

les impuretés, il est difficile d'établir un classement par volati

lité. Néanmoins, il apparaît que le phosphore, le silicium, les 

éléments légers et les métaux, à l'exception des alcalins, subissent 

une réduction de teneur sensible. Le magnésium, le zinc et 

l'aluminium semblent figurer parmi les plus volatils. Par contre, 

les métaux alcalins (Ma, K), le chlore et le soufre ne sont pas 

éliminés. 

Cette classification, déduite des valeurs expérimentales, ne 

correspond pas à celle que l'on pourrait établir à partir des 

pressions de vapeur des éléments à la température de l'expérience 

(69). En effet, les alcalins devraient s'éliminer beaucoup plus 

facilement que le fer ou le silicium, ce qui est contraire aux 

résultats observés. Inversement, le bain liquide devrait s'enrichir 

en carbone (puisque la pression de vaocur de cet élément est infé

rieure â celle du bore) alors que l'on constate un ariDauvrissement. 

Il faut donc admettre que dans le liquide, certaines impuretés 

existent 1 l'état de combinaisons stables, peu volatiles comme 

c'est le cas pour las alcalins, ou à pression de vapeur élevée, 

comme par exemple avec le carbone. La nature de ces combinaisons 

est difficile â préciser ; elles interviennent Dour la plupart entre 

les impuretés et la matrice, mais on peut envisager des combinaisons 

d'impuretés entre elles. Dans le cas de l'oxygène, un , processus 

d'élimination avec formation de sous oxyde, a été proposé (le ranport 
BO 2 

des pressions de vapeur 5^ éta, • égal â 10 (75) ). Le bore liquide 

s'appauvrirait rapidement en oxygène en début de fusion, puis 

atteindrait une teneur constante très basse (76). 

La purification par fusion sous vide, plus efficace que le 

simple chauffage sous vide, est particulièrement marquée au voisi

nage de la surface d'evaporation, puisqu'on atteint nour le bore 
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Koch Light par exemple, des valeurs nettement inférieures à celles 

trouvées dans un échantillon de bore commercial de haute pureté, 

obtenu par fusion GO zone. 

Afin de simplifier l'étuda des phénomènes, les pastillas de 

bore n'ont été fondues que sur une soûle face. Un important gradient 

de concentration a été constaté. On peut penser qu'une fusion contrô

lée de l'autre face des pastilles permettrait d'obtenir d'une part 

une purification globale presqu'aussi importante qu'en surface -

puisqu'alors la nartie de l'échantillon contenant le plus d'impuretés 

serait la plus proche de la surface d'evaporation - d'autre part une 

répartition plus homogène des impuretés dans l'échantillon. 

Nous avons constaté que l'élimination des éléments volatils 

à la surface du bore fondu était d'autant plus lente que leur teneur 

était plus basse. Nous avons émis l'hypothèse que c'était l'évapora-

tion du bore lui-même qui pouvait limiter le taux de purification. 

En ce qui concerne les éléments légers, on peut envisager d'autre 

part qu'un équilibre s'établit du fait de la compétition entre la 

cinétique de purification et la cinétique de pollution par 

l'atmosphère résiduelle de l'enceinte (74 p. 32). L'étude de 

l'évolution au cours du temps de fusion de la composition des 

distillats devrait permettre de déterminer si il existe une limite 

à la réduction de teneur en impuretés volatiles par fusion sous 

vide. 



- 83 -

CHAPITRE III 

EVAPORATION DU BORE ET RECO.MDEîJSATION 

EN COUCHES MINCES SUR SUBSTRAT 

1° Généralités 

La fabrication de films minces de bore a donna lieu à d'assez 

nombreux travaux. La méthode d'élaboration généralement employée 

consiste à condenser, sur un support froid, les vapeurs émises par 

un échantillon de bore massif porté à sa température de fusion nu 

au-delà par bombardement électronique (le, 68 p. 2S3, 77 â 86). Les 

dépôts ainsi obtenus sont le plus souvent adhérents â un substrat 

isolant ou métallique, et parfois autoportants (82,83). Quelques 

propriétés physiques et quelques applications des films de bore ont 

été étudiées (le, 85, 8 6 ) , mais il existe très peu de données 

concernant leur pureté (68 p. 253, 4 p. 246, 85, 8 6 ) . 

Les méthodes nucléaires décrites dans la première partir? de 

ce travail permettent de doser, de façon non destructive, la 

plupart des impuretés contenues dans les films de bore. Nous avons 

utilisé ces techniques afin de déterminer, à partir de l'analyse des 

distillats condensés en couches minces, l'évolution de la composition 

des vapeurs émises par du bore liquide à différents stades de sa 

fusion. 

2° Elaboration des couches minces 

Les distillats sont recueillis sur des substrats très purs on 

carbone (taillé dans des électrodes pour spectrogranhie), en sili

cium (purifié par fusion de zone) et en cuivre (de pureté contrôlée, 

par spectrométrie de masse à étincelles). Le choix de ces corps a 

été conditionné par des impératifs d'ordre analytique : le silicium 

et le cuivre ne donnent pas de réactions nucléaires gênantes avec 

les protons et les deutons, le carbone et le silicium n'apportent 

pas de contribution trop gênante au rayonnement X des impuretés 

du bore. 

Trois couches minces (une sur chaque sorte de substrat) sont 

préparées simultanément, dans l'enceinte du four à bombardement 

électronique, à partir d'une pastille de bore fondu. A noter que 
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lorsque la température de la pastille est inférieure à la tempéra-

ture de fusion du bore, aucun dépôt ne se forme. Dans le but de n* 

pas condenser sélectivement les différents éléments composant la 

vapeur émise par le bore liquide, les .trois substrats sont maintenus 

à une température relativement basse, ceux-ci étant fixés dans :;Cs 

montures en cuivre refroidies par contact avec le creuset. 

Les supports d'evaporation sont placés en regard de la surface 

du bore fondu, â uns distance d'environ 5 cm. Dans cos conditions, 

le dépôt est amorphe (le, 86) ; la durée d'une evaporation est 

de l'ordre de 4 mn. 

Une série de quatre evaporations a été faite 1 partir du 

même bore Koch Light que celui que nous avons utilisé dans l'étude 

de la fusion statique. Une première série est recueillie en début de 

fusion (Cj), les trois autres sont obtenues après 10 mn (C 2), 

20 mn (C.) et 40 mn (C^) de fusion. 

Les épaisseurs des dépôts ont été déterminées par rétrodiffu-

sion de protons et de deutons (cf. 1 ère partie VI-2) ; elles sont 

comprises entre 0,3 et 1,3 um. Il semble que l'épaisseur des couches 

de bore dépende de la nature du substrat (cf.. tableau XI). 

3° Analyse ?es couches minces de bore 

a) Impuretés de numéro atomique supérieur â 14 

Les teneurs des éléments de numéro atomique supérieur à 14 

contenus dans les couches minces de bore depeeéee sur carbone ou 

silicium ont été déterminées â partir des spectres de rayons X 

induits par bombardement de protons de 2 McsV (cf. 1 ère partie VII-

2). Elles sont données sur la figure 19. 

Les dépôts d'une même série ont, d'un support à l'autre, des 

concentrations en impuretés du même ordre, surtout lorsque les 

valeurs sont élevées (plus de 500 ppm massiques). 

Pour chaque substrat, la teneur des distillats en éléments 

volatils tels que Ca, Mn, Fe, Ni, Cu est importante en début de 

fusion, puis décroît rapidement vers un palier atteint après environ 

20 mn. de fusion. Pour Cr et Zn, la diminution qu'on observe au 

cours du temps est moins sensible. Remarquons que le chlore .et le 

potassium, qui ne disparaissent pas â la surface du bore fondu, sont 

difficilement détectables dans les dépôts. 

Il apparaît donc que la concentration des impuretés dans la 
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vapeur de bore évolue de la même façon qu'à la surface des pastil

les fondues. De plus après 20 mn. de fusion la vapeur est très 

riche en bore, ce qui tend à prouver qu'il existe, dans des condi

tions de fusion déterminées, une limite â la purification du bore 

liquide. 

On peut comparer les teneurs en Ca et Fe dans les distillats 

aux valeurs obtenues, pour ces deux éléments, par spectrométrie 

de masse dans le bore Koch Light brut et fondu (cf. tableau XIV) 

en tenant compte des coefficients de sensibilité. En début comme en 

fin de fusion, on constate que les films de bore ont une teneur en 

Ca et Fe plus grande qu'à la surface des pastilles fondues. 

L'évaporâtion du bore et sa recondensation sur un substrat 

froid ne semble donc pas être un véritable moyen de purification 

puisqu'à chaque instant, la vapeur confient plus d'impuretés que le 

bore liquide qui la produit. Cependant, nous obtenons après une 

fusion préalable d'une durée de 40 mn. des films de bore ne 

titrant plus qu'environ 300 ppm massiques d'impuretés métalliques, 

alors que le bore brut contient déjà 3 500 ppm de fer. En évaporant 

directement par bombardement électronique du bore de pureté compara

ble à celui que nous avons employé, Eschbach (85) prépare des couches 

minces contenant entre 1430 et 4260 ppm d'impuretés métalliques. 

Ceci démontre l'intérêt d'une fi. ion préalable pour la fabrication 

de dépôts de bore très purs par evaporation. 

b) Oxygène et carbone 

Les analyses effectuées par observation directe des réactions 

nucléaires 1 60(d,p a)
1 70 X et 1 2C(d,p Q)

1 3C (cf. 1 ère partie V-3) 

semblent indiquer que les couches minces déposées sur cuivre 

contiennent beaucoup plus de carbone et d'oxygène que celles déposées 

sur silicium. Pour ces dernières, on note une légère diminution de 

teneur en carbone entre le débu': de fusion (2 % pondéraux) et 

après 20 mn (0,7 %) ; Feldman détermine au moyen d'une sonde ionique 

une teneur de 9 % en carbone (86). Par contre, on n'observe pas de 

variation cohérente dans le cas de l'oxygène (teneur constante 

trouvée voisine de 5 % contre 1 % (86) ). Ces éléments ont donc 

dans lea couches minces des concentrations très éldvées par rapport 

aux pastilles fondues. Il est vraisemblable que les dépôts de bore, 

particulièrement réactifs chimiquement, fixent du carbone et surtout 

de l'oxygène pendant leur séjour â l'air entre le moment de leur 
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préparation et celui de leur analyse. Mais on peut penser qu'une 

partie de l'oxygène et du carbone provient de l'atmosphère du four 

dans lequel les films sont élaborés. La diminution de pression de 

l'enceinte, constatée lors de la fusion du bore, serait la consé

quence d'un effet "getter" intervenant lors de la condensation des 

vapeurs de bore. Dans cette hypothèse, le seul moyen qui permettrait 

de réduire cette pollution serait d'utiliser un vide très poussé 

(pompe ionique). 
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CHAPITRE IV 

FUSIOM DE ZOME DU BORE 

1° Généralités 

Développée par PFANiï (87) la fusion de zone a connu un rir>ide 

essor lié à celui de la technologie des semi-conducteurs. Son 

champ d'application très vaste s'étend a tous les problèmes rela

tifs à la fabrication de cristaux et à la distribution d'inrourot-js 

dans les solides. En particulier, cette technique permet do purifier 

n'importe quelle substance cristallisée pouvant être fondue. 3 condi

tion qu'il existe, pour cette substance, une différence de cnr.o'intra-

tion en impuretés, entre les phases solides et liquides en équilibre.. 

Dans ces conditions, le déplacement d'une zone liqui'k: )•• 

long d'un lingot, s'accompagne d'une migration des cléments étrangers 

dissous par suite des phénomènes intervenant aux deux interfaces 

solide-liquide : 

- En avant de la zone fondue, le solide, se mélange pro.iT-;;.-

sivement avec celle-ci 

- Derrière la zone fondue, cristallise un solide qui n'-i OÏS 

la même composition que le liquide. On définit, pour des conditions 

expérimentales données et pour chaque impureté, un coefficient. 
Ce s 

de distribution K comme le rapport g-, où Os et Cl désignent 

respectivement les concentrations de l'inroureté dans le solid'- qui 

cristallise et dans l'ensemble de la partie liquide. Ainsi, uno 

impureté dont le coefficient de distribution K est inférieur 3 1, 

sera concentrée et entraînée le long du barreau avec la zone fondue. 

Au contraire, une impureté dont le coefficient K est supérieur 3 1, 

migrera en sens inverse de celui de déplacement de la zone. En 

répétant les passages toujours dans le même sens, les imourotos 

peuvent donc être accumulées aux deux extrémités du barreau. C^son-

dant, â chaque passage, l'impureté est ontrainée sur toute 1-̂  

longueur du lingot, lorsque K < 1, alors qu'elle ne se déplace su 

maximum que de la longueur de la zone fondue si K > 1. 

Par ailleurs, la fusion de zone peut conduire à l'obtention 

d'un monocristal, du fait de l'existence d'un gradient de température 

à l'interface où le solide cristallise. Les conditions ontimal^s de 
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purification d'une part, d'élaboration d'un monocristal d'autre 

part ne sont pas incompatibles. Seule, l'existence d'un fort gradient 

de température à l'interface, favorise la ségrégation des impuretés 

au détriment de la croissance cristalline. 

Enfin, aux deux phénomènes précédents, s'ajoute une purifica

tion de la zone fondue par départ des éléments volatils qu'elle 

contient. 

D'un point de vue pratique, la fusion de zone peut être 

effectuée de deux façons : 

- Horizontalement, en déplaçant une zone fondue le long d'un 

lingot contenu dans une nacelle 

- Par déplacement de haut en bas d'une goutte de liquide le 

long d'un barreau placé verticalement. Cette dernière solution 

permet de travailler sans creuset, mais on doit alors respecter cer

taines conditions. En particulier, le rapport 
longueur de la zone liquide d o i t % t p e i n f é r i e u r â u n e v a l e u r l i m i t e . 

diamètre du barreau 

dépendant de la viscosité et de la tension superficielle du liquide, 

â la température de l'expérience. 

D'assez nombreux travaux concernant la fuf.ion de zone du 

bore, ont été publiés à partir de 1960 (1, 2, 3, 4, 8, 25, 88 à 

99). Celle-ci a été effectuée horizontalement en nacelle de nitrure 

de bore (8f, 90). Mais c'est généralement la méthode de zone flottan

te qui est appliquée à des barreaux compacts obtenus, soit en pres

sant une poudre avec ou sans liant, (la, 8d, 97) soit en déposant 

du bore par réduction d'un halogénure par l'hydrogène sur un fil 

chauffé (le plus souvent métallique, parfois de bore) (lb et d, 

8c, 89 à 93, 98). Le bore est fondu d'une part par bombardement 

électronique dans un four â cathode annulaire, d'autre part par 

induction haute fréquence, ce procédé nécessitant un préchauffage 

jusqu'à 1 200°C (8f), et enfin, dans un plasma d'argon (98a) ou 

d'hydrogène (3). 

L'ensemble de ces études, fait apparaître la fusion de zone 

comme le meilleur moyen poor élaborer, non sans difficultés, des 

monocristaux de bore rhomboédrique 8 de quelques centimètres de 

longueur. Mais, si les progrès réalisés ont permis de surmonter 

certains obstacles S la production commerciale du bore de fusion 

de zone (3, k), ils n'ont apporté que pou d'informations sur les 

possibilités de purification par migration des impuretés. Divers 



91 -

auteurs (8c, 8f, 90) ont montré que parmi les éléments entrainés avec 

la zone fondue dans la queue du barreau, on trouvait Si, Cu, V, 

Ca et surtout Fe, Ni et Cr,alors que Ma, Al, C et Ti cristallisaient 

en tête. I. Hinz et H. Wirth (la) ont calculé que le coefficient de 

distribution du carbone, dans leurs conditions expérimentales, était 

voisin de 1. L'âme métallique centrale des barreaux obtenus par 

procédé Van Arkcl, peut soit rester intacte si elle est en tantale 

(8c), soit être entraînée avec la zone fondue (ld, 93) si elle est 

en tungstène. Des analyses globales effectuées avant et aDrès fusion 

de zone (lb et d, 90) ne permettent pas de conclure à une réduction 

sensible de la teneur en impuretés car pour de nombreux éléments, en 

particulier azote et oxygène, les résultats trouvés sont contradictoi

res. 

Nous avons donc étudié, pour le DIUS grand nombre d'imouretés 

possible, les éventuelles ségrégations pouvant apparaître lors de 

passages répétés d'une zone fondue le long d'un barreau de bore. 

'<«'JJW.J.'.'.« •••! . « . I K . J W H . f U » '.'^'"•^n.." k ' v: ':J»'4"HI!.J 
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2° Fusion de zone horizontale 

Conditions expérimentales 

On utilise la lingotière mobile de notre four S bombardement 

électronique (72). Dans celle-ci, sont placés, au contact les uns des 

autres, plusieurs blocs de bore Koch Light provenant du même lot que 

celui précédemment employé. Dans un premier temps, on soude les 

morceaux entre eux, en agissant sur la puissance du four et la 

vitesse de translation de la lingotière, afin d'égaliser la surface 

et d'obtenir un barreau épousant i;ur toute sa longueur la forme du 

creuset mobile. Plusieurs passages dans le même sens sont alors 

effectués sous le faisceau d'électrons dans les conditions suivantes 

puissance du four : de 3 à 4,5 k'w 

vide enceinte •• ~ 10 Torr 

vitesse de déplacement de la lingotière : 1 cm/mn. 

longueur de la zone fondue : 10 mm. 

nombre de passages : 9 

La zone fondue est portée à une température légèrement supérieure 

à la température de fusion du bore et il est nécessaire, pour main

tenir le bore liquide, d'augmenter la puissance du faisceau, quand 

le nombre de passages croît. 

Nous avons ainsi obtenu un barreau de bore non cassant qui 

a la forme d'un demi-cylindre de 3 cm, de longueur et 8 mm. de 

diamètre. La face bombardée présente de nombreux plans de croissance 

cristalline, se développant en épis dan3 la direction de déplacement 

de la zone fondue, à partir de germes orientés perpendiculairement 

à là surface du creuset. 

Résultats d'analyse 

Les résultats d'analyse de la surface soumise â l'impact des 

électrons, obtenus par spectrométrie de masse à étincelles aux deux 

extrémités du barreau, sont portés dans le tableau XVII. 

Après les passages répétés sous le faisceau d'électrons, 

l'ensemble du barreau a fondu pendant environ 10 mn. Les concentra

tions en impuretés trouvées, encadrent effectivement les valeurs 

déterminées sur un échantillon de bore Koch Light du même lot, après 

10 mn. de fusion statique (cf. tableau XIV). La fusion de zone 

s'accompagne donc d'une purification par départ d'éléments volatils. 



TABLEAU 17 : AMALYSE PAR SPECTROICTRIE DE MASSE A ETTTCELLES D'U'I 

BARREAU DE BORE KOCH LIGHT TRAITE PAR FUSIOU DE ZONE 

HORIZONTALE (TENEURS EN PPM ATOMIQUES) 

^Echantillons 

Impuretés ^̂ -̂ .̂  
Brut 

Après fusion de zone horizontale 

Tête 

S 000 

Queue 

3 500 

180 

1 500-

140 80 

550 900 

110 

250 

170 Ha 

Mg 

180 

100 1 500 

140 

30 

25 Al 

Si 

55 

130 1 250 

50 

400 

10 15 

15 35 

20 

40 

25 Cl 

K 

15 

150 70 

6 200 

200 

150 Ca 

Ti 

80 

4 x 

25 

5 

30 Cr 

Mn 

x 

XX 120 

1 520 

55 

XX 

1 000 

8 

Fe 

ai 

20 

xx 

x non dos able 

xx non détectable 
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Mais, puisque chaque point du barreau a fondu pendant le même temps, 

les différences de teneur observées aux deux extrémités, doivent être 

attribuées à un autre effet : la migration des impuretés provoquée 

par le déplacement de la zone fondue. A noter que'le fort gradient 

de température, existant entre la surface du bore liquide et la linço-

tière refroidie, est la même d'un bout à l'autre du barreau ; il ne 

peut donc pas être la cause des ségrégations constatées. 

• -D'après le tableau XVII, on peut distinguer, suivant leur 

comportement, trois sortes d'éléments. 

- Fe, Ni, Cr, Ca, S, Si, N r.ont entrainés dans la zone fondue 

et concentrés dans la queue du barreau (K < 1). Parmi ces éléments, 

Fe* Ni, Cr semblent migrer le plus facilement. 

- C,0, Mg, Al, plus abondants dans la tête du lingot que dans 

la queue, migrent on sens inverse de celui de translation de la zone 

fondue (K > 1) 

' - Na, K, Ti, P, Cl ne subissent pas de ségrégation sensible 

et ont donc un coefficient de distribution très voisin de 1. 

Nos résultats sont en bon accord avec les valeurs qualita

tives du coefficient K, données ! dans la littérature pour certaines 

impuretés (C, Mg, Al, Si, Cr, Fe, Ni, Ti) (la, 8c, 8f, 90). Parmi 

les éléments pour lesquels il n'existe pas de données, les alcalins 

et le phosphore ne semblent pas subir de migration, alors que l'azote 

et le soufre sont entraînés dans la queue dû barreau, et que l'oxygène 

se concentre en tête. 

Remarquons que, mis à part le cas de Fe, Ni, Cr, C, les 

différences de concentration en impuretés, observées entre les deux 

extrémités du barreau, sont peu importantes, malgré le grand nombre 

de passades. Les coefficients de distribution de le; plupart des 

éléments ne sont donc pas très éloignés de l'unité dans nos conditions 

expérimentales. 
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3° Fusion de zone verticale 

Préparation des barreaux 

La préparation de filaments ou de barreaux de bore, na.r 

reduction d'un halogénure de bore par l'hydrogène au contact d'un 

fil métallique chauffé électriquament, a souvent été étudiée 

(1, 4, 8, 26a, 31, 32, 68, 91, 100). 

Nous avons procédé à la réduction du trichlorure de bore 

(Rhône Poulenc) par l'hydrogène (Air liquide, qualité U). L'hydrogène 

est purifié par passage sur un catalyseur Deoxo et les traces d'oau 

sont condensées dans des pièges refroidis à la température de l'azote 

liquide. Le débit des gaz estcdéter:niné car des débimètres 3 bille 

(26 a) ; le mélange gazeux ( = 0,2 ; débit total t-8 1/h) est 

envoyé dans une chambre réacti&nnolle cylindrique en Pyrex, vsrticale, 

refroidie par aspersion d'eau. Entre deux amenées, de courant en" 

cuivre, dont l'étânchéïté _ au contact de la chambre est assurée 

par des anneaux composites pour assemblage, coulissant (Sovirel), est 

tendu le fil métallique (W, Ta) (31). L'une des électrodes de 

cuivre est mobile, et un dispositif vis-écrou fixe, placé â l'extérieur 

de la chambre, permet de régler la tension mécanique du fil. i 
Si la méthode Van Arkel est bien connue, il convient néanmoins ; 

d'insister sur quelques points importants. f 

Lorsqu'on utilise un fil très fin (W de 10 um. de diamètre I 

préalablement traité 3 chaud dans l'hydrogène) il faut que le 

courant qui le traverse, soit parfaitement redressé (101) pour 

éviter de trop grandes oscillations qui amènent sa rupture. Mais ; 

la cause principale de rupture, en cours de réduction, est l'appari

tion de "points chauds" résultant de la variation brusque de résistan-

ce au niveau des contacts entre le fil et les électrodes. Lorsqu'on 

v dépose du bore sur des fils de diamètre suffisant (W blanchi, diamètre" i 

0,1 mm ; Ta recuit diamètre 0,2 mm.), cette dernière difficulté peut 

être évitée, soit en soudant aux deux extrémités du fil, des nièces 

de métal réfractaire de forme triangulaire (Mo, Ta), soit en 

torsadant le fil plusieurs fois sur lui-même. 

En opérant avec précautions pendant l-8h, vers 1 i»00°C-

1 450°C, nous avons préparé des barreaux de bore de diamètre 2-3 

mm. et de longueur 15 cm. Nous avons constaté que la cinétique de 

grossissement du fil diminue quand l'expérience se poursuit (102) ; 
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on aurait intérêt à travailler avec des débits de l'ordre de 

18 1/h (26a). 

A noter enfin, l'importance des g?z abs.orbés (H,0, M„, 0 ?, 

HC1, H„) sur la solidité du barreau de bore (2). 

Fusion de barreaux dans la four à cathode annulaire 

Nous avons employé l'installation de bombardement électronique 

mise au point à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne (103, 104) dont 

le schéma de principe est donné figure 2 0. 

La cathode emissive est constituée d'un fil de tungstène do 

diamètre 5 mm, de forme annulaire, chauffée par effet Joule. Les 

électrons émis sont accélérés par la différence de potentiel, établie 

entre le filament de tungstène et le barreau à fondre relié à la 

masse, et sont focalisés sur la partie à fondre, t>ar des écrans 

portés à une tension négative très légèrement inférieure S colle de 

la cathode. La stabilité de l'émission électronique est obtenue par 

une régulation poussée du courant cathodique. Un dispositif mécanique 

assure le déplacement vertical de la cathode et des écrans le Ions; 

du barreau, l'ensemble étant maintenu sous vide secondaire. 

La fusion du bore par bombardement électronique, nar la 

méthode de zone flottante, est une opération délicate. L'écoulement 

des charges électriques se fait de façon convenable, la viscosité et 

la tension superficielle du bore liquide sont satisfaisantes, mais on 

se heurte â certaines difficultés d'ordre technologique. 

Lors de la fixation du barreau, peuvent prendre naissance des 

contraintes mécaniques qui provoquent sa cassure dès que l'un de ses 

points est fondu. Pour réduire ces contraintes, nous avons été 

conduits à fixer dans les deux supports du four, non pas un barreau 

entier, mais deux moitiés, disposées verticalement et bout-à-bout. 

Les deux extrémités libres peuvent alors être fondues afin d'effectuer 

une soudure, à condition que chacun des deux suonorts soit relié 

à la terre. 

La partie de l'échantillon, sur laquelle on veut déplacer 

la zone flottante de haut en bas doit être rectiligne et rigoureuse

ment verticale, sinon la goutte de liquide s'écarte de l'aplomb 

du barreau et on atteint rapidement la rupture. 

Malgré la régulation automatique de puissance, il est très 

difficile de maintenir la zone flottante à une température constante, 



98 -

très voisine de la temnérature de fusion, particulièrement lorsque 

les barreaux traités sont de faible diamètre. Pourtant, cela est 

fondamental car une faible élévation de température augmente les 

risques de projection et s'accompagne d'une diminution de viscosité 

du bore liquide ; il peut alors se produire un amincissement irréver 

sible de la partie supérieure de la zone fondue, qui entraîne sa 

rupture au passage suivant. 

Après plusieurs essais, nous avons élaboré trois petits 

barreaux d'environ 2 mm de diamètre, fondus sur une. longueur de 1 

à 2 cm dans les conditions expérimentales suivantes : 

puissance du four : 1,3 kW 

courant de chauffage du filament : 18,5 A 

pression : 10~ Torr 

vitesse de passage de la zone : 30 mm/mn. (rapide) à 10 mm/mn 

(lente) 

longueur de la zone : 5 mm. 

L'échantillon appelé Wj provient d'un barreau de bore déposé 

sur tungstène auquel on a fait subir trois passages rapides de la 

zone flottante. Les échantillons notés Tal et Ta2 ont été obtanus 

après respectivement trois et cinq passages lents, le long d'un 

barreau de bore déposé sur tantale. 

Résultats 

Le bore de départ et les deux extrémités de chacun des trois 

petits barreaux fondus, ont été analysés par spectrométria de masse 

à étincelles. Pour Wj et Ta.,, il n'apparaît pas de différence de 

concentration- en impuretés entre la tête et la queue des barreaux. 

De plus, avec W.,, les résultats trouvés sont les mêmes que ceux 

obtenus pour le bore brut. C'est pourquoi, nous n'avons reporté dans 

le tableau XVIII que des valeurs déterminées sur le bore brut, sur 

Ta* en tête ou en queue, et sur les deux extrémités de Ta,. 

Remarquons que, lorsque l'on construit les graphes densité ; 

optique-expositions corrigées relatifs aux barreaux de bore traités 

par zone flottante, les points expérimentaux sont moins disperses 

que dans le cas d'échantillons massifs bruts ou fondus sur sole ; 

ceci prouve la répartition homogène des impuretés dans le bore soumis 

à la fusion de zone Verticale. L'examen des coupes transversales des 

barreaux montre que l'âme centrale est soit intacte dans W 1, soit 



TABLEAU 18 : AIIALYSE PAR SPECTROMETRY DE MASSE A ETINCELLES DU DORE 

FONDU PAR LA METHODE DE LA ZONE FLOTTANTE 

(TENEURS EN PPM ATOMIQUES) 
x non dosable 

( ^"""-^Echantillons : Barreau brut • * 
(âme Ta) [ 

avant fusion '. 

Ta 1 : 
(B déposé sur Ta) : 
après 3 passages : 

lents : 

Ta 2 (B déposé sur Ta) ) 
après 5 passages lents ) 

(Impuretés "̂"-v̂ .̂  : 

Barreau brut • * 
(âme Ta) [ 

avant fusion '. 

Ta 1 : 
(B déposé sur Ta) : 
après 3 passages : 

lents : tête : queue ) 

( C : 1 3G0 : 1 200 : 1 350 : 1 000 ) 

( N : tOO : 350 : 250 : 350 ) 

( 0 1 800 : 1 000 1 000 : 1 000 ) 

( Na 200 : 270 350 : 130 ) 

( Mg ; 350 30 120 : 80 ) 

( Al 210 140 • 170 130 ) 

( Si 1 000 600 400 600 ) 

( S 150 100 90 120 ) 

( P : . 100 60 : 85 50 ) 

( Cl : 30 : 30 : 25 30 ) 

( K : 600 : 450 : 550 : 250 ) 

( Ca : 800 : 300 : 230 : 500 ) 

( Ti : i»0 : x : x : ' x ) 

( Cr : 30 : x : x : x ) 

( Fe 
< 

: 230 : 100 : 95 : 200 ) 
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mélangée au bore.dans Ta* et Ta, ; dans ce dernier cas la réparti

tion dé Ta est trop inhomogène pour permettre sa détermination. 

'La,comparaison des valeurs trouvées pour le bore brut, Ta. 

et Ta. fait apparaître que, comme la fusion de zone horizontale, 

la zone flottante permet l'élimination d'impuretés volatiles tout 

au long du barreau traité. De plus, en ce qui concerne l'échantillon 

Ta„ (5 passages);, les .>r..\lyses de chaque extrémité révèlent une 

ségrégation" des impuretés, non constatée avec Ta., et W. (3 passages). 

Pour tous les éléments, le sens de migration est le même que celui 

, observe après fusion de zone en lingotière refroidie, mais le phéno<-

mène est moins marque. 

' Des diagrammes de Laue en retour ont été effectués suivant 

; l'axe des trois barreaux. Pour VL et Ta., on observe des taches 

disposées de.façon irrégulière, caractéristiques d'un échantillon 

polycristaïlin. à gros grains (0,2 à 0,5 mm de diamètre) (105). Par. 

contré, pour Ta 2, le diagramme obtenu a le même asDect que les 

; clichés reproduits dans la littérature (8c, 8e). Les réflexions X 

s'ordonnent suivant les rangées d'une figure â symétrie sénaire, ce 

qui traduit le caractère monocristallin de notre échantillon. Mais le 

point de convergence des rangées n'est pas au centre du diagramme, 

et les taches homologues n'ont pas la même intensité. L'axe de 

symétrie principal du cristal est donc légèrement désorienté par 

rapport â la direction.dé déplacement de la zone fondue. 

Dans nos conditions expérimentales, au moins cinq passages 

lents de la zone flottante sont néosssaires pour observer une 

cristallisation cohérente du bore et une migration des impuretés. 

Après trois passages, les impuretés ne sont que volatilisées, et 

encore sous réserve que ces passages soient lents. Aussi bien du 

point de vue de la pureté du bore que de sa structure cristalline, 

les résultats obtenus sont donc d'autant plus intéressants que le 

nombre de passages est grand et leur vitesse lente. En effet, en 

augmentant le temps de fusion de chaque point de l'échantillon 

traité, des passages lents permettent une répartition homogène des 

impuretés au sein du liquide donc une ségrégation et une'volatilisa

tion efficace. Par ailleurs, la migration d'éléments dont le 

coefficient de distribution est supérieur I î ne peut être sensible 

que si le nombre de passages est bien plus grand que le rapport de 

la longueur du barreau â celle de la zone fondue. 
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CONCLUSION GENERALE 

Afin d'étudier la purification du bore par fusion sous vide, 

nous avons mis au point de nouvelles méthodes d'analyse de? imnure-

tés généralement contenues dans ce matériau. Mous nous sommes princi

palement intéressés à l'analyse du bore massif, et en particulier 

au dosage des éléments légers, pour lesquels les déterminations sont 

les plus difficiles (4). 

En ce. qui concerne ces derniers, les techniques qui requièrent-

une réduction en poudre du bore ne semblent pas convenir, la 

contamination lors de ce traitement étant pratiquement inévitable. 

Ainsi, nous avo.is dû abandonner la méthode d'extraction sous vide pou-. 

la détermination de H, N, 0 présents dans le bore massif. 

Par contre, le dosage d'impuretés métalliques est possible 

par spectrophotométrie d'absorption atomique, I condition de prendre 

certaines précautions lors du broyage et de la mise en solution du 

bore. En utilisant deux types de flammes (air-acétylène et ̂ rotoxyde 

d'azote-acétylène) nous avons déterminé, avec précision et sensibili

té, la teneur moyenne de quelques éléments. 

Néanmoins, le recours à des méthodes physiques, ne néceô̂ lL̂ ..' 

pas de traitement préalable des échantillons massifs, a Dermis 

d'étendre les possibilités d'analyse du bore. 

Nous avons dosé l'oxygène, de façon non destructive, par 

activation au moyen de particules a de 54 MeV. Par réaction avec 

ces particules, l'oxygène donne naissance au fluor 18, radioémetteu-

g + de période 110 un. La matrice elle-même n'introduit pas d'inter

férences gênantes, mais la précision et la sensibilité de cette 

méthode dépendent en partie de l'abondance relative d'autres éléments 

(calcium et fluor en particulier) ; avec du bore très pur, on peut 

mesurer des concentrations en oxygène très basses (moins de 10 ppm 

massiques). 

La Ep.:c..;ométrie de masse à étincelles a permis de determiner. 

par étincelage direct des échantillons, la teneur de toutes les 

impuretés (y compris H, C, N, 0) présentes dans le bore massif. Jjous 

avons, en particulier, analysé dès fibres de bore de diamètre 100 ym. 

et tenté de lettre en évidence une éventuelle corrélation entre la 

pureté de ces fibres et leur résistance à la traction. Le caractère 

localisé de cette technique a d'autre part été mis ?. profit afin 
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d'étudier la corrosion sèche du bore massif rhomboédrique S dans 

l'air, à 25°C et 106°C. La sensibilité est bonne puisque nous avons 

pu doser un élément monoisotopique à partir de 10 ppm atomiques, la 

limite de détection étant de l'ordre de 1 ppm (en atomes). En 

procédant à une correction individuelle des largeurs de raies des 

spectres, nous avons obtenu, avec des échantillons homogènes, une 

précision et une reproductibilité voisines de celles couramment attein

te dans le cas de métaux, soit 10 3 25 % suivant la teneur. Si les 

concentrations en impuretés, déterminées sans étalon, ne sont valables 
n c .. ,. , teneur trouvée par soectrométrie de masse,. qu'à un facteur s près (s = £ ), 

teneur réelle 

la comparaison des trois techniques précédentes a permis d'évaluer 

s pour quelques cléments (0, Mg, Al, Si, Ca, Fe), et ce coefficient 

conserve une valeur constante dans un très grand domaine de concen

trations. 

Par sa généralité et sa simplicité d'utilisation, la spectro-

métrie de masse à étincelles apparaît finalement comme une méthode 

utile pour comparer, dans des échantillons de même nature, les concen

trations d'éléments à faible teneur (moins de 1 000 ppm atomiques) dif

ficilement accessibles par d'autres techniques (1, 4,6, B â 12). 

Mais elle doit être complétée lorsqu'on cherche à déterminer la 

teneur "absolue" des impuretés. 

La répartition de l'oxygène et du carbone â la surface du bore 

massif a été étudiée à l'aide de méthodes nucléaires utilisant des 

particules chargées de basse énergie. Le profil de distribution de 

ces deux éléments a été obtenu par rétrodiffusion de protons et 

observation directe de réactions produites par des deutons. Nous avons 

ainsi mis en évidence l'importante contamination superficielle du 

bore massif lors de son séjour à l'air ou lors d'un traitement de 

polissage mécanique. 

Les concentrations en oxygène, carbone et éléments de numéro 

atomique supérieur à lt dans des couches minces de bore déposées sur 

substrat (C, Si, Cu) ont été déterminées par les deux techniques 

précédentes, complétées par la détection de rayons X induits sous 

bombardement de protons. Cette dernière méthode se caractérise par 

une très grande sensibilité, puisqu'elle permet de doser quelques 

ppm d'un élément dans des films de bore dont l'épaisseur, mesurée 

par rétrodiffusion de protons et de deutons; varie de 0,3 â 1,3 ura. 
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. Nous avons abordé, à l'aide d3 ces nouvelles techniques 

d'analyse, l'étude du comportement des impuretés lors de la fusion 

du bore au four à bombardement électronique. 

La fusion statique permet de réduire, plus efficacement que 

le chauffage sous vide, la concentration de la plupart des éléments 

généralement contenus dans le bore ; seuls Ma, K, Cl et S ne 

s'éliminent pas de façon sensible. La purification est plus importan

te en surface de l'échantillon fondu que dans sa masse. La teneur 

superficielle globale en C, 0, Mg, Al, Si, Ca, Fe passe de 5 640 ppra 

atomiques pour le bore brut à 1 t30 ppm atomiques -.ores 30 mn. de 

fusion. La pureté de la surface du bore ainsi fondu est supérieure 

à celle d'un échantillon du commerce obtenu par fusion de zone. 

, L'analyse des distillats, recueillis en cours de fusion, sous 

forme de couches minces sur substrat (C, Si, Cu), a confirmé les 

résultats trouvés à la surface des pastilles fondues. Elle a montré 

que 1'evaporation du bore et sa recondensation ne semblent pas être 

un véritable moyen de purification. Cependant, nous avons préparé des 

films contenant moins de 300 ppm massiques de métaux en partant de 

bore préalablement fondu ; néanmoins, les teneurs en oxygène et carbo-

, ne restent élevées (respectivement 5 % et 0,7 % ) . •••" 

Nous avons enfin procédé à la fusion de zone du bore par 

bombardement électronique. 

L'analyse par spectrométrie de mass/e à étincelles dos extrêmi-

\ tés d'un barreau ayant subi une fusion de zone horizontale on lingo-

i tière refroidie nous a permis d'évaluer les coefficients de 

distribution de nombreuses impuretés (K > 1 pour C, 0, Mg, Al ; 

K < 1 pour M, Si, S, Ca, Cr, Fe, Ni ; K* 1 pour Ma, K, P, Ti, Cl). 

Nous avons préparé des barreaux de bore en réduisant le 

chlorure de bore par l'hydrogène (méthode de type Van Arkel). Après 

traitement de ceux-ci par fusion de zone verticale sans creuset, nous 

avons mis en évidence, en plus de la volatilisation et de la ségré

gation des impuretés, une cristallisation spontanée du bore sous la 

forme rhomboédrique 6, l'axe de symétrie principal du cristal étant 

voisin de l'axe du barreau. Mais qu'il s'agisse de purification ou 

d'élaboration d'un monocristal, des résultats significatifs ne sont 

obtenus que lorsque les passages sont nombreux et de longue durée, 

ce qui accroît les difficultés de traitement. 
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Au cours de ce travail, de nouvelles méthodes d'analyse 

des impuretés du bore ont été mises au point et quelques applica

tions de ces techniques ont été examinées. On peut envisager leur 

extension à l'étude des propriétés du bore en relation avec sa pureté. 

En particulier, les possibilités analytiques offertes par les méthodes 

nucléaires peuvent contribuer à résoudre certains problèmes relatifs 

aux propriétés semi conductrices du bore massif et des couches minces 

de bore (1C, le, 86). 
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