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CRISTALLOCHIMIE DE L'ANHYDRIDE BORIQUE ET DES

BORATES ANHYDRES

1• Considérations structurales dans le bore et ses composés

L'atome de bore dispose de cinq électrons répartis

comme suit % (figure 1)
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état fondamental état excité

Dans tous ses composés, le bore est à l'état excité,

où il peut donc former trois liaisons covalentes. Il lui est po

sible de remplir son niveau 2 p disponible en acceptant un dou

blet d'électrons et de devenir par suite tétracoordonné.

1.1. Bore tricoordonné

Dans les composés où là bore est tricoordonné, les

trois liaisons sont coplanaires, par suite de l'hybridation de
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2
type sp des orbitales atomiques, et forment entre elles des

angles de 120°? si les trois atomes ou groupes d'atomes liés au

bore sont identiques, Ces angles sont légèrement différents dans

le cas contraire °

1.2. Bore tétracoordonné

Dans les composés où le bore est tétracoordonné, la

géométrie devient tétraédrique par suite de l'hybridation de
type sp .

2. Différentes formes de l'anhydride borique

L'anhydride borique se présente sous différentes
forme s i

2.1. Etat solide

C^B^O^ est la forme cristalline usuelle

fc~2>2°3 a été préparée par DACHILLE et ROY (1) en soumet
tant l'oxyde o{ B^ à une pression de 22.000 atmosphères à
400°C.

2.2. Etat liquide

La forme liquide est obtenue par fusion de la forme o(
à 450°C.
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2.3. Etat vitreux

Le verre d'oxyde borique est préparé pa.r refroidissement

de la forme liquide.

2.4. Etat gazeux

L'oxyde borique gazeux est obtenu au-dessus de 1.000°C.

3. Structure des différentes formes de l'anhydride borique

3.1. Etat solide

3.1 -1 . OîBo0,
2 3

A l'aide de leurs résultats obtenus aux Rayons X par la

technique du diagramme de poudre, BERGER (2) et KROGH-MOE (3) ont

classé l'anhydride borique £< dans le système hexagonal. Ils ont

décrit sa structure comme un système de tétraèdres liés sous forme

de chaînes en spirales, de la même façon que dans le quartz D<.

Les atomes d'oxygène sont placés aux sommets des tétraèdres. Trois

d'entre eux appartiennent en commun à trois tétraèdres, et sont

par suite trivalents, ce qui est une situation anormale. Le qua

trième atome d'oxygène est partagé entre deux tétraèdres seulement.

Les tétraèdres sont de deux types. Pour les premiers, les dis

tances B - 0 sont respectivement 1,31, 1*90, 1,60 et 1,71 angstrc'mr

alors que pour les derniers ces distances sont de 1,48, 1,48,

1,37 et 2,14 angstroms.

Après ses études par Résonance Magnétique Nucléaire,

BRAY (4) a indiqué la présence de bore tricoordonné dans l'anhy

dride borique hexagonal.
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3.1 .2. ^B203

D'après leurs études par absorption infra-rouge,

DACHILLE et ROY (1) ont classé la forme A de l'anhydride borique

dans le système trichimique.

3.2. Etat liquide

Selon FAJANS et BARBER (5) puis OTTAR et RUIGH (6),

l'oxyde borique liquide est composé de molécules B,0^ reliées
entre elles par des forces de Van der Vais. Ce point de vue re

pose sur le fait que le point de fusion et la réfraction molaire

sont relativement bas, et que la dilatabilité, la tension de sur

face et la viscosité dépendent de la température.

Cette structure n'est pas d'accord avec les hypothèc

de Mac KENZIE (7). D'après Mac KENZIE, une telle structure con

duirait à une viscosité de l'ordre de 0,1 poise, alors que la

viscosité mesurée est de l'ordre de 10 poises. Cette viscosité

élevée est l'indice d'un haut degré d'association. Des équilibres
s'établissent au sein du liquide entre différentes formes corres

pondant à un haut degré d'association (8, 9, 10). Mac KENZIE pro

pose notamment l'équilibre suivant %

- 0 0 - 0

XB -0 -B ÇZ± -0 -B XB -0-
-ox xo- xo^

A des températures plus élevées, la formation de grou

pes - B = 0 terminaux est possible selon le mécanisme suivant %
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3.3. Etat vitreux

Le problème de la structure du verre d'oxyde borique

n'est pas entièrement résolu. Les différents travaux effectués

par Rayons X, Résonance Magnétique Nucléaire et Spectroscopie

Infra-Rouge conduisent à la même conclusion que le verre d'oxyde

borique est constitué par des groupes BO^ triangulaires et plans
mais la manière selon laquelle ces groupes sont reliés dans le

réseau est très controversée.

Selon ZACHARIASEN (11), la structure de l'anhydride

borique vitreux peut être représentée par la figure 2.

(figure 2)
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Le réseau est tridimensionnel et consiste en groupes

BO^ plans reliés au hasard par l'intermédiaire d'atomes d'oxy
gène bivalents. Les études réalisées à l'aide des techniques

par Rayons X (12) et par Résonance Magnétique Nucléaire (13)
ont confirmé la structure proposée par ZACHARIASEÏT. Un degré

d'ordre dans une telle structure a été indiqué par RICHÏER et

Coll. (14, 15) après leur étude par Rayons X. D'après ces au
teurs, le verre d'oxyde borique est composé de couches simples

ou doubles de groupes BO, plans.

Les travaux de KROGH-MGE (16, 17, 1) concluent à la

prédominance de la structure proposée par ZACHARIASEN, mais

également à l'existence d'une certaine proportion d'atomes de
bore tétracoordonnés.

FAJAN8 et BARBER (5) puis OTTAR et RUIGH (6) proposent

une structure nettement différente. Selon ces auteurs, le verre

d'oxyde borique est constitué de molécules B,0/- reliées entre
4 6

elles par des forces de Van der Wals. Les atomes de bore sont

disposés aux sommets de tétraèdres réguliers. L'angle 0 - B - 0

est voisin de 120°, ce qui est en accord avec la théorie du

bore tricoordonné dans les groupes plans B0,. Une étude par

spectroscopie infra-rouge (18) a confirmé l'hypothèse de FAJANS
et BARBER.

Le verre d'oxyde borique est considéré par ANDBRSOIT,

B0H0N et KIMPTON (19) comme étant composé de complexes (Bg0u)""
dans lesquels un neuvième des atomes de bore sont tétracoordon

nés.
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3.4. Etat gazeux

A des températures supérieures à 1.000°C, l'anhydride

borique à l'état vapeur a été étudié par spectrométrie de masse

(20, 21) et par spectroscopie infra-rouge (22, 23, 24).

Les travaux par spectroscopie infra-rouge (23, 24) ont

montré que l'oxyde borique vapeur est composé de molécules Bo0?
2 3

ayant la structure indiquée par la figure 3.

(figure 3) /°\
.B Bv

0 x0

L'étude de AKISHIN et SPIRIDONOV (25) par diffraction
électronique confirme cette structure et précise les dimensions
suivantes %

angle B - 0 - B = 95° ; distance B - 0 = 1,36 ± 0,02 A

distance B == 0 = 1,20 ± 0,03 A

SCHOMAKER (26) estime que l'angle B - 0 - B n'a pas été
mesuré avec une bonne précision et qu'un angle d'environ 125° est
plus probable.

4. Anhydride borique fondu, solvant des oxydes

De nombreux oxydes sont solubles dans l'oxyde borique

fondu. En présence d'ions O2 résultant de la dissociation de
l'oxyde métallique ajouté, l'anhydride borique donne naissance à

un métaborate selon la réaction i

B20^ + O2"* >2B0~



GUERTLER (27) étudia ce domaine dès 1904, mais les
plus importants travaux ont été effectués par POËX (28) dont

les conclusions essentielles sont les suivantes i

a) Les oxydes MgO (M = Li, Na, K, Rb, Cr, Cu, Ag, Tl) sont solu-
bles en toutes proportions.

Les oxydes MO (M = Be, Mg, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu,
Sr, Zn, Cd, Ba, Hg, Pb) sont d'autant plus solubies que leur
masse moléculaire est plus élevée ; il en est de même pour les
oxydes M^ (M = Al, Cr, Pe, As, Bi, La, Ce).

Les oxydes M02 (M = Si, Ti, Zr, Mo, Sn, Ce, W Th) sont
d'autant moins solubles que leur masse moléculaire est plus
grande.

b) L'addition d'un oxyde modifie les solubilités dans l'anhydri
de borique liquide ; ainsi, la solubilité augmente en général
par addition d'oxyde alcalin, alors qu'elle diminue par addition

d'oxydes tels que ?2°5' V^, MQ05, ¥0^. D'autres variations
peuvent être observées dans un sens ou dans l'autre suivant l'oxy
de ajouté à l'oxyde borique fondu, et suivant l'oxyde dissous
dans ce système binaire.

c) La cirstallisation dans les verres boriques, la formation
d'émulsions et la décantation de deux couches liquides peuvent
être envisagées. La viscosité jour un grand rôle dans le partage
des phases, mais la formation d'un produit défini et un abaisse

ment de solubilité semblent être à l'origine du phénomène. Ainsi,
l'addition de V^ aux solutions de MgO ou Ce20, notamment, di
minue la solubilité de ces derniers et en provoque la séparation
comme couche liquide non miscible dans le verre.
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d) On peut effectuer des déplacements d'éléments métalliques au
sein d'une masse vitreuse ; par exemple une solution de CuO dans

B20^ fondu donne une cristallisation de cuivre sur du fer métalli
que qui y est immergé, ou forme une couche de cuivre fondu sui

vant que la température est inférieure ou supérieure au point de
fusion de ce métal. Ce phénomène est analogue à celui que donnent
les solutions aqueuses contenant le cation Cu++.

L'oxyde borique joue un grand rôle dans l'industrie du

verre. Les groupes plans BO^ de l'oxyde borique vitreux sont
réactifs vis-à-vis des oxydes, et une étude par diffraction des
Rayons X a montré que l'addition de l'oxyde de sodium transforme
les groupes plans BO^ en groupes BO, tétraédriques (29).

Cette propriété est très importante dans le cas où

l'anhydride borique est ajouté aux verres de silicates. En effet,
la silice est difficile à travailler industriellement à cause de

son domaine de fusion élevé et restreint. L'addition d'oxydes ba
siques à la silice, tels que Na20 et CaO, permet d'obtenir un
verre plus facile à travailler, mais la réaction de l'oxyde al
calin détruit partiellement le réseau de la silice, dans lequel
chaque atome d'oxygène est partagé entre deux tétraèdres. La

réaction d'un oxyde laisse des oxygènes libres aux sommets des
tétraèdres. L»addition d'oxyde borique à un verre de silicate de
sodium ou de calcium fait diminuer le nombre cl'atomes d'oxygène
libres dans le système et restaure ainsi la structure de la sili

ce. Les propriétés d'un verre de borosilicate sont ainsi voisines

de celles du quartz (30, 31), mais cependant le verre de boro
silicate est plus facile à travailler que le quartz à cause de
son domaine de fusion moins élevé.
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5. Structure des borates anhydres

Les borates existent principalement sous forme d'ortho

borates dérivés de l'acide orthoborique H^BO^, de métaborates
dérivés de l'acide métaborique HBOp, de pyroborates dérivés de
l'acide pyroborique H.BpOj- et de polyborates dérivés d'acides

polyboriques de formule générale n H^BO^ - (n + 1) H^O.

5.1. Généralités sur la structure des borates

La structure des borates vérifie plusieurs postulats

(32, 33, 34).

1. a) Dans les borates solides, le bore échange trois ou

quatre liaisons avec l'oxygène. Il en découle respectivement

l'existence de groupes BO^ plans triangulaires et de groupes BQ,
tétraédrique s.

b) Le rapport du nombre d'atomes de bore tétraédriques

au nombre total d'atomes de bore est égal au rapport de la cha*

ge du cation au nombre total d'atomes de bore. Ce postulat est

vérifié par la plupart des borates hydratés ; quelques formes

obtenues à haute température font exception.

2. Les borates cristallins sont monomères ou polymères.

L'existence de monomères, dimères, trimères, tétramères, penta-

mères et de réseaux polydimensionnels a été indiquée.

3. La structure des polyborates, à partir de n = 3? ^yl+'

des anneaux à six atomes, les atomes de bore alternant avec les

atomes d'oxygène, comme l'indique la figure suivante %
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(figure 4) Q/ \Q
I I
B B

a) Les anneaux peuvent contenir zéro, deux ou parfois

trois atomes de bore tétraédriques.

b) Ces anneaux peuvent être reliés entre eux par l'inter

médiaire d'atomes de bore tétraédriques pour donner naissance à

des polyanions.

c) Les polyanions résultant peuvent être reliés entre eua

par l'intermédiaire d'atomes d'oxygène et former des chaînes,

des feuillets ou des réseaux polydiraensionnels.

4. Divers borates ont une structure équivalente à celle

d'autres espèces chimiques comme les carbonates, les silicates et

certains composés organiques substitués.

5.2. Exemples de structures connues de borates anhydres

5.2.1. Dimères

L'ion pyroborate (B^O^)4 ,qui consiste en deux
triangles B0~ ayant un atome d'oxygène en commun, se trouve sous

forme de sels de magnésium et de cobalt (35, 36)

(figure 5) \ /
B - 0 - B

5.2.2. Trimères

Il y a plusieurs versions pour la structure des borates

trimères. La plus simple est celle des ions (B^Og) que l'on
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trouve dans les metaborates de sodium et de potassium. Ces ions

consisten

(37, 38).

consistent en triangles B0_ partageant deux atomes d'oxygène

©0

(figure 6) ^B - 0
0X B - 0
\ /

B - 0'

e

5.2.3. Polymères de degré supérieur à trois

Metaborate de calcium CaBpO,

La structure du metaborate de calcium est une struc

ture de chaîne qui consiste en triangles BO^ partageant deux à
deux un atome d'oxygène (39, 40).

(figure 7) /°0 /°
.O - B/ 0 - Bx

\-B7 \-/ \0-
\ \ G)

Triborate de césium CsB^Ot-

Le triborate de césium est constitué par des anneaux

à six atomes reliés entre eux de façon à former un système de

chaînes hélicoïdales parallèles (41, 42, 43).
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\ \

\ / \ /2 - 0 Q 0 NB - 0 a 0
0 B 0 B

XB - 0' 0 XB - 0" x0

XB - 0 ^ 0
0 B
\ / \ (figure 8)

B - 0 0

Tétraborate de lithium LipB.Or-,

La structure cristalline du tétraborate de lithium est

composée de deux réseaux, tridimensionnels enchevêtrés (41, 42.4^
I

(figure 9) 0
I

0 - B - 0^
- 0 - B @ o'B-0-

\ ^ / /
0 - B - 0'

I

0

!

Pentaborate de potassium KB,-0o

La structure du pentaborate de potassium consiste en

anneaux perpendiculaires reliés de façon à former des chaînes

hélicoïdales. Les chaînes sont liées aux chaînes voisines et

constituent un réseau tridimensionnel (41, 42, 43).
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o o

B- 0 ^ 0 - b(
y \%/ \ (figure 10)

0 B 0
\ / \ /

B - 0 0 - B'

>-\©/°-<
0 B 0

XB - 0^ X0 - B
/ \

0 0

)B - 0 0- B^
0 B 0

B - k/ X0 - B/
/

6. Conclusion

Bien que l'étude de la structure des différentes forme:

d'anhydride borique et de borates anhydres ait rassemblé un nom

bre important de travaux, beaucoup de problèmes n'ont pas encore

été résolus dans le domaine.

Les différentes techniques utilisées ne donnant pas

toujours des résultats en accord, des investigations complémen

taires apparaissent nécessaires.
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