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Nous avons pu mettre en évidence les précipitations de bore, même 
dans des échantillons correspondant à une teneur moyenne de 0,010 % 
en cet élément. La répartition de ces précipitations apparaissait avec un 
excellent contraste, lorsque le flux total de neutrons reçus était de l'ordre 
de 10t 2 neutrons par centimètre carré. Toutefois, il n'a pas été possible 
d'observer sur les clichés autoradiographiques de très petites précipita
tions alignées, visibles seulement à fort grossissement sur les échantillons 
micrographiques. Nous pensons que l'emploi d'émulsions plus minces 
(épaisseur :,fo fL), que nous n'avons pas encore pu nous procurer, nous 
permettra d'employer des flux plus importants sans être trop gênés 
par le voile de fond dû aux rayons I et à l'activation de certains éléments; 
nous espérons qu'il nous sera ainsi possible de déceler des particules plus 
fines et de vérifier si ces fines précipitations contiennent bien du bore. 

L'emploi de l'autoradiographie par irradiation neutronique, qui a déjà 
donné des résultats intéressants avec l'uranium en minéralogie (5

) et avec 
le lithium en biologie (0

), permet donc de localiser sans ambiguïté la présence 
de bore dans les aciers. Elle complète utilement les moyens d'investiga
tion dont nous disposions déjà pour étudier certains phénomènes observés 
dans les aciers au bore. 

( 5 ) 1. Cunrn et H. FARAGGI, Comptes rendus, 232, 1951, p. 959. 
( 6 ) A. F1cQ, Comptes rendus, 233, 1951, p. 1686. 

( Extr11it des Compte,ç rendus des séance.f d,e ('Académie des- Scie,u.·e!, 
t. :!35, p. 714-716, séance du 6 octobre 1952.) · 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE APPLIQUÉE. - Sur une technique autoradiographique 

par irradiation neutronique de mise en éPidence du constituant boré dans les 

aciers au bore. Note~*) de .Mm• llENRIETTB FARAGG1, MM. ANDRÉ Kom~ 
et JEAN Do011rna1:, présentée par M. Albert Portevjn. 

L'emploi de la rétiction 108 (n, oc) 7Li rend possible la mise en évidence du cons
tituanl boré dans les aciers au bore. Les échanlillons d'acier ayanl préalablement 
subi un trailemenl thermique convenable sont placés contre une plaque nucléaire 
Ilford C1 el soumis à l'irradialion en neutrons lents. Il esl ainsi possible de mettre 
en éviden,:e de fines précipitations de bore dans des aciers à 0,010 % B. 

Comme on le sait, le bore présente une section efficace élevée pour 
l'absorption des neutrons lents, en donnant lieu à fa réaction t 0B ( n, cx)7 Li; 
cette réaction nucléaire produit des particules ex qui sont susceptibles 
d'impressionner des émulsions photographiques. Nous avons pensé que 
l'emploi de ce phénomène pourrait servir à l'étude de la formation du 
constituant boré dans les aciers au bore, qui ont déjà: fait l'objet de 
recherches antérieures (1), (2

). 

Nos premiers essais étaient en cours lorsque Hillert (3) indiqua que 
cette réaction nucléaire avait permis de mettre en évidence de l'eutec
tique au bore dans un alliage à 2 % B; mais notre but était de pouvoir 
observer des précipitations de bore dans des aciers ayant une teneur en 
cet élément rno fois plus faible et se rapprochant, par conséquent, davan
tage de la teneur des aciers au bore industriels. 

Nous avons étudié divers échantillons contenant de 0,002 à 0,060 % B, 
qui avaient subi un chauffage à très haute température ( entre 1100 

et 1400°) et un refroidissement dans des conditions variées, de manière 
à faire apparaître le constituant caractéristique des aciers au bore ( celui-ci 
est rendu visible pour l'examen micrographique par une attaque au nital 

(*) Séance du 22 septembre r952. 
( 

1
) Premier Rapport de la Commission des aciers au bore de l'IRSID. (RePue de 

Métallurgie 46, 1949, p. 859-871 et 47, 1950, p. 55-87). 
(2) Deuxième Rapport de la Commission des aciers au bore de l'IRSID ( RePue de 

Métallurgie, ft.8, 1951, p. 379-412 ). 
(

3
) Nature, 168, 1951, p. 3g-4o. 



( 2 ) 

ou au picrate de soude). Ces échantillons, après avoir été soigneusement 
polis, étaient serrés contre l'ému1sion photographique à l'aide d'un dispo
sitif approprié en bakélite et placés dans la pile atomique de Châtillon; 
le nombre de neutrons reçus pendant ces irradiàtions variait de 5. 10• 1 

à 10° neutrons par centimètre carré. 
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Acier à 0 1 010 % B (Grossissement ,oo). 
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A gauche: Autoradiographie. - A droite : Micrograpl11e (picrate de soude) 

Acier à o, 010 % B ( Grossissement 3 00 ) . 

A gauche: Autoradiographie. - A droite: Micrographie ( picrate de soude). 

Nous avons essayé diverses émulsions : Pathélith, microfilms, Lipmann 
et des émulsions nucléaires« llford C2 » de 5o 11· d'épaisseur; seules, ces der
nières, qui ont été développées suivant la technique mise au point par 
l'un d'entre nous (•), ont donné des résultats satisfaisants. Ces émulsions 
nucléaires, qui sont facilement impressionnées par les rayons tX et sont 
peu sensibles aux rayons y, permettent de distinguer sans ambiguïté le 
noircissement dû au bore; ce dernier apparaît, en effet, à l'examen micro
scopique sous un grossissement élevé, comme constitué de fines trajec
toires, tandis que l'impression due aux autres rayonnements parasites 
est formée de grains isolés. 

(
4

) H. FARACTOt, A. BoNNBT et J . Co11BN, Rapport C.E. A., n° 138, juin 1952; J. Phys. 
Rad. (sous presse). 
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