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TECHNIQUE DE FABRICATION 

DE LAMES METALLIQUES MINCES 

UTILISABLES EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 

Nous présentons une méthode de fabrication de lames minces par voie 

électrolytique utilisant un matériel très réduit et ne comportant pas de grosses 

difficultés de manipulation. Des résultats satisfaisants ont été obtenus avec 

de nombreux métaux. 

APPAREILLAGE ET MANIPULATION -

10 Cellule d'amincissement électrolytique • 

Le récipient contenant l'électrolyte peut Atre de petites dimensions 

(petit cristallisoir ou botte de Pétri). Dans beaucoup de cas, la quantité 

d'électrolyte peut ne pas dépasser 20 cm3• 

20 Cathode • 

La_cathode (apparentée aux cathodes à pointe de l'appareil Bollmann) est 

constituée par un fil métallique centré dans un tube de verre ouvert aux 

deux bouts. Nous utilisons habituellement un fil de nickel de 1 mm de dia

mètre, l'extrémité étant simplement coupée à la pince. Ce fil est roulé en 

hélice pour assurer sa fixation dans un tube de pyrex de 4 à 8 mm de diamè

tre intérieur. Son extrémité est maintenue en retrait (1 à 5 mm) par rap

port au tube (fig. 1). 
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'
0 Echantillon à amincir • 

L'échantillon, présenté sous forme de ruban, est maintenu au moyen 

d'une pince quelconque servant d'amenée de courant (pince "crocodile"). 

40 Manipulation • (fig. 2) 

L'extrémité du ruban à amincir est immergée dans l'électrolyte. On dé

place la cathode le long de la partie à amincir en réalisant une sorte de 

balayage par passes plus ou moins longues. Cette opération est répétée 

alternativement sur les deux faces de l'échantillon. La distance moyenne 

entre l'électrode et le ruban métallique peut varier entre une fraction de 

millimètre et quelques millimètres suivant les cas. Lorsque ·1 1 amincissement 

est terminé, la partie utilisable est percée de nombreux petits trous (as

pect en "dentelle"), les meilleures plages étant si tuées vers les bords. 

Des fragments d'épaisseur convenable peuvent aussi se détacher pendant l'opé

ration. 

CONDITIONS D'UTILISATION -

IO L'échantillon à amincir • 

La forme d 1 é~hantillon la plus commode à utiliser est celle d'un ruban 

de 25 à 40 mm de long sur 8 à 15 mm de large. Il est, par contre, difficile 

d 1 amincir des échantillons de dimensions nettement inférieures à 1 0 x 5 mm 

sans utiliser un porte échantillon spécial. 

Lorsque l'épaisseur de dépàrt est très faible (10 'ou moins) les lames 

minces obtenues semblent de meilleure qualité et s'obtiennent beaucoup plus 

facilement. Il y a donc fréquemment intértt à réaliser un préamincissement 

assez poussé. Ce préamincissement peut 8tre effectué sur une partie du ru

ban en utilisant la m8me technique, la tension d'utilisation et éventuelle

ment l'électrolyte étant modifiés pour obtenir une action plus rapide. On 

peut noter à cette occasion que la cathode à fil et tube permet d'obtenir 
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d'excellents polis métallographiques sur des échantillons massifs. 

20 Choix de l'électrolvte • 

Ce choix semble présenter une grande importance : le critère détermi

nant est l'obtention d'un excellent poli dans les conditions d'utilisation. 

Il semble par ailleurs que les électrolptes donnant des surfaces passivées 

permettent d'obtenir des lames minces plus stables et plus régulières. 

Nous utilisons fréquemment des bains Jacquet (bain Beper de la technique 

"Ellopol") et le bain de Mott (&ù.fo-phosphorique - eau). 

3° Echauffement de l'échantillon • 

Cet échauffement est limité par l'immersion dans l'électrolyte, par le 

déplacement continuel de l'échantillon et de la cathode, par la faible durée 

et par l'intervalle plus ou moins grand qui sépare les passes successives. 

Pour des matériaux particuliérement oxydables (uranium, zirconium), il sem

ble que la température locale à ne pas dépasser soit inférieure à l'ambiante. 

Il est indispensable dans ce cas d'utiliser un électrolyte préalablement re

froidi. 

4° Rele du tube de verre • 

Le tube de verre entourant la cathode permet : 

- de régler la distance ninimum pointe-échantillon 

-de réaliser une agitation du bain au niveau de l'objet 

-de modifier la répartition du champ électrique dans l'électrolyte : son 

ouverture doit 6tre nettement plus petite que la largeur de l'échantillon 

et son diamètre suffisant pour laisser échapper les gaz dégagés sur la ca

thoù. 

Des essais ont été effectués en protégeant la pointe métallique avec du 

coton ou du tissu de coton à la place du tube de verre. On obtient ainsi un mi

nuscule tampon qui, utilisé de la m6me façon, c 1 est-à-dire immergé, a donné quel-
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ques bons résultats, notamment d'excellents polis et de bonnes lames minces 

avec l'aluminium. Ce montage présente toutefois quelques inconvénients : 

accrochage des fibres textiles dans la "dentelle" de 1' échantillon, noircis

sement très rapide du coton d'tl à un échauffement local important au voisinage 

de la pointe, difficulté de réaliser un "tampon à pointe" de petites dimensions 

avec des fibres ou des tissus moins sensibles à la chaleur et à 1' électrolyte 

que le coton. 

RESULTATS OBTENUS -

Les métaux que nous avons eu l'occasion d'utiliser peuvent se répartir 

en quatre groupes par ordre de difficulté croissante : 

Métaux et alliages légers 

" Il cuivreux 

" " ferreux 

" très oxydables 

I 0 Métaux et alliages léaers • 

Aluminium 

Magnésium 

Electrolyte 

Tension 

: ruban laminé recuit, épaisseur 0,005 mm 

(fig. 3 - 4 et 5). 

: ruban déroulé 
1

) laminé, épaisseur 0,03 mm 

(fig. 6). 

: ruban déroulé 
1

) laminé, épaisseur 0,03 mm 

(fig. 7). 
2) 

Beper de la teclmique "Ellopol" 

: 40 volts minimum 

1) Note DM.ST/32 n° 66/N ''Note sur un procédé de transformation de métaux ou 

d'alliages métalliques en feuilles minces ou très minces, par M.L. ALFILLE. 

2) Journal of the Lesa. Common Métals- Vol. 1 (1959) Polissage électrolytique 

local (Teclmique ''Ellopol") par P.A. JACQUET. 
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L'amincissement est obtenu très rapidement. Ces 3 matériaux étant peu 

sensibles à l'échauffement, on peut utiliser très peu d'électrolyte. 

2° Métaux et alliages cuivreux • 

Laiton 67 - 33 laminé, épaisseur 0,05 mm (fig. 8) 

Cuivre : laminé, recuit, épaisseur 0,045 mm (fig. 9) 

Electrolyte : acide phosphorique 40 parties 

alcool éthylique 40 parties 

eau 20 parties 

Tension : Préamincissement 20 à 25 V 

Amincissement 15 V 

Ces deux matériaux se polissent avec une remarquable facilité. Ce

pendant les lames minces obtenues présentent quelquefois des attaques sélec

tives (corrosion). 

30 Métaux et alliages ferreux • 

Acier inoxydable 18/8 : laminé, épaisseur 0106 mm (fig. 10) 

Nickel :laminé, recuit, épaisseur 0,05 mm (fig. 11) 

Electrolyte : Beper 2) ou bain de Mott 

Tension ~ 40 V minimum 6 à 1 0 V 

Les amincissements sont nettement plus longs à obtenir qu'avec les 

matériaux précédents. Le préamincissement est généralement plus facile à 

réaliser en cellule avec une cathode plane. 

4° Métaux très o;ydables • 

2
)voir note 2

) au bas de la pap - 4 -
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Métaux très oxydables • 

a) Zirconium : laminé, épaisseur 0,05 mm (fig. 12) 

Electrolyte Beper 2) 

Tension : 40 V minimum 

b) Uranium laminé, épaisseur 0,035 mm (fig. 13 - 14 et 15) 

Electrolyte : Beper 2) ou bain de Mott 

Tension : 40 v miniJium 6 à 10 v 

Avec ces deux matériaux on obtient une oxydation importante au 

voisinage de la température ambiante. Pour limiter l'élévation de 

température locale de l'échantillon les amincissements ont été ré

alisés de la façon suivante : 

- quantité d'électrolyte relativement importante (100 cm3), 

- électrolyte maintenu au-dessous de + 10 °0, 

- passes très brèves, séparées par de longs intervalles. 

Les lames minces obtenues à partir de 1 'uranium semblent relati

vement stabl"3s et peuvent se conserver un certain temps (de 1 1 or

dre de l'heure) dans l'électrolyte. Leur conservation dans un 

solva.."l.t ou dans J'air est nettement moins bonne. De plus, une 

élévation de température pendant l'observation au microscope élec

tronique ( échautteaent que 1 1 on peut obtenir par augmentation de 

l'ouverture du condenaeur et de l'intensité du :fd.sceau) am~• 

leur transformation plus ou moins compl?:lte en oxyde uo2 ou en 

carbure uc. 

2) Voir note 2) au bas de la page 4 -
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CONCLUSION -

Cette technique, particuliérement simple à employer,semble pouvoir donner 

de bons résultats avec de très nombreux métau:x: et alliages. Le "tour de main" 

nécessité paratt résider essentiellement dans l'appréciation de l'amincissement 

obtenu. Cette estimation est rendue assez aisée par le fait que l'échantillon 

est constamment observable et que l'opération peut 3tre arrêtée et reprise à 

tout instant. Les électrolytes indiqués se sont révélés satisfaisants et peu

vent 3tre considérés comme bains standard. Il est cependant vraisemblable que 

l'on puisse améliorer les résultats (qualité des lames minces obtenues, faci

lité et rapidité de l'amincissement) en adaptant un électrolyte mieux appro

prié à chaque matériau. 

Manuscrit reçu le 30 Août 1960. 
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