
,! / 

•\ PRESIDENCE DU CONSEIL ;~-· :---~·.".) :~- ;----~ ··":·.':.' .. '" \ 
' !· '/', , 1 , 

COMMISSARIAT A L'ËNERGIE ATOMIQUE 
) , 

COMMISSARIAT 
l L)ÊJfERGJE AîOMlOUt ·' 

· BIBLIOJHÈQUE 

,l 
, . 

PREPARATION DE FILMS MINCES DE FORMWAR 

JTILISES COMME SUPPORTS. DE COUCHES METALLIQUES 

EN PHYSIQUE NUCLEAIRE 
\ \ 

P.BARREAU,P.LEGER,J.MOREAU et P.PRUGNE 

, 1 

' \ 

,\. \ 

I \ 

j -~ • , 

Rapport C.E.A. n° 265 \ ,· \ 

, ' i ,,, , 

, i/ 

/ \ ' 

( 

\· 
' 

\, 

.,\ 

\ ,- \ 

l ,· 

\ 

1954 

, ,: 

"'-.· 
1/ 

,~,. 

,( 

'v 

Centre d'Ëtudes nucléaires de Saclay·. 
Service de Documentation 

Boite postale n• 2 G1î sur Yvette ( S et O 1 · · 

/ / 

/ 

, / 

/ ~ 

- / 
~-J 

1,, 

. \ 
\ ' , 



BARREAU P. , LEGER P. , MOREAU J. , PRUGNE P. 

Rapport C.E.A. n°265 

Préparation de filma minces de Pormvar, utilisés comme supporta de couches 
métalliques, en]>hy&ique nucléaire, 

Sommaire.- Les auteurs indiquent quelques-uns des procédés ùtiliséa au 
Service de Physique nucléaire du Commissariat à l'Energie atomique pour 
préparer des filma min_ces de Formvar revêtus de dépl!ta obtenus par évapo
ration sous vide. 

On trouvera notamment pour le relèvement de ces filma la description 
et le mode d'utilisation d'un appareil simple. 

L'article se divise en cinq parties: 
1.- Introduction. 2.- Choix des solutions, concentrations, épaisseurs 
obtenues. 3.- Manipulation, pour lea fortes épaisseurs et pour les faibles 
épaisseurs ou les grandes surfaces, 4,- Métallisation (dépl!ts sous vide), 
5,- Quelques résultats, Conclusion, 
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PRÉPARATION DE FILMS MINCES DE FORMVAR, 
UTILISÉS COMME SUPPORTS DE COUCHES MÉTALLIQUES, EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

Par MM. P. BARREAU, P. LÉGER, J. MOREAU et P. PRUGNE, 
Laboratoires du Commissariat à l'Énergie atomique (C.E.N.S.), 

Service de Physique nucléaire. 

Sommaire. - Les auteurs indiquent quelques-uns des procédés utilisés au Service de Physique 
nucléaire du Commissariat à l'Énergie atomique pour préparer des films minces de Formvar revêtus 
de dépôts obtenus par évaporation sous vide. 

On trouvera notamment pour le relèvement de ces films la description et le mode d'utilisation d'un 
appareil simple. 

L'article se divise en cinq parties : 

1. Introduction. - 2. Choix des solutions, concentrations, épaisseurs obtenues. - 3. Manipulation, 
pour les fortes épaisseurs et pour les faibles épaisseurs ou les grandes '.surfaces. - ,4. Métallisation 
(dépôts sous vide). - 5. Quelques résultats. Conclusion. 

1. Introduction. - L'utilisation des films minces 
en Physique nucléaire est trop courante pour qu'il 
soit utile d'y insister ici; nous citerons par exemple : 
les fenêtres de compteurs Geiger-Müller, les sup
ports de sources radioactives, écrans divers, etc. 
La question s'est posée d'utiliser ces membranes 
minces comme supports pour des couches métal
liques obtenues par évaporation sous vide et ayant 
des surfaces de plusieurs centimètres carrés. 

Le procédé courant de la goutte de solution 
s'étendant à la surface de l'eau et récupérée sur un 

anneau a dû être abandonné, car une membrane 
mince ayant plusieurs centimètres carrés de surface 
recueillie sur son support et placée dans l'enceinte 
de l'appareil à évaporer est très souvent détruite 
dans le cours de l'évaporation, à moins qu'elle n'ait 
une surface faible, que l'évaporation soit très courte 
et que le métal déposé s'évapore facilement. Pour 
qu'une membrane mince de surface quelconque ne 
soit pas abimée en cours d'évaporation, il faut 
qu'elle possède une inertie thermique et une inertie 
mécanique suffisamment grandes pour que sa tem-
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pérature ne s'élève pas et qu'elle résiste à l'impact 
du faisceau des rayons moléculaires. Cest pour 
cette raison que nous formons la membrane de 
Formvar (par exemple) sur une plaque de verre et 
que nous la métallisons alors qu'elle est encore 
appliquée intimement à la surface du verre. 

Comme il s'était avéré très difficile de décoller 

Fig. 1. - Vue d'ensemble de l'appareil. 

du verre une membrane mince métallisée, nous avons 
été amenés à intercaler entre le verre et le Formvar 
une couche de soude très mince qui, par la suite, 
en se dissolvant dans l'eau, libère la membrane. Un 
appareil dont on verra la photographie ci-desrns 
(fig. 1 ), permet de procéder au décollement et 
à la récupération des membranes avec une très 
grande facilité, nous libérant ainsi de la plus ou 
moins grande habileté de chacun. Cet appareil 
permet d'effectuer les opérations de décollement et 
relèvement. 

2. Choix des solutions, concentrations, épais
seurs obtenues. - On trouvera sur les deux 
graphiques, p?.ge 7 A (fig. 4 et 5), les épaisseurs 
obtenues en fonction des concentrations utilisées. 
Ces résultats sont valables pour des surfaces n'excé
dant pas 100 cm2 au grand maximum. Nous avons 
pu constater, par ailleurs, en traçant cette courbe 
que la solution s'enrichit très rapidement et que 
pratiquement après quelques manipulations on n'est 
plus du tout sûr des épaisseurs obtenues. Il importe 
donc de conserver ces solutions dans des flacons à 
bouchage hermétique. 

Après quelques tâtonnements, nous avons fina
lement choisi le chloroforme pour y dissoudre le 
Formvar. 

Une grande pureté du chloroforme ne nous a 
pas paru très importante à l'usage. 

La vérification des masses superficielles obtenues a 
été effectuée au moyen d'une semi-microbalance Bosch 
en pesant des membranes de grandes surfaces. 

3. Manipulation, préparation. - Après avoir 
découpé une plaque de verre de dimensions voulues, 

. de préférence dans du verre de plaque photo, on 
procède aux opérations suivantes : 

a. Nettoyage des verres à la lessive du commerce 
et rinçage (s'ils sont trop sales à l'origine). 

b. Nettoyage au mélange sulfochromique et rin
çage à l'eau distillée .. 

c. Immersion dans un bain de soude en solutl.on 
approximativement normale pendant 15 mn, à 
température ambiante. 

d. On sort les plaques du bain de soude et on 
les essuie avec du papier Joseph jusqu'à ce qu;elles 
soient très sèches. On termine pour enlever les 
peluchés par la peau de chamois. Les verres doivent 
être très nets, se méfier des traces_ de doigts. 

e. Immersion dans le bain de Formvar pendant 
quelques secondes. On sort la plaque perpendicu
lairement à la surface du bain de façon à ce que la 
solution glisse le plus rapidement possible à la 
surface sans sécher, une goutte étendue sur toute la 
longueur du bord inférieur de la plaque s'égoutte 
ou sèche sur place mais on l'estime sans inconvénient 
car · elle sera éliminée. 

f. On procède à la métallisation sous vide s'il 
y a lieu, la membrane est toujours sur la plaque de 
verre. 

g. La membrane est après l'évaporation immé
diatement récupérable. Il suffit de tracer sur le 

Fig. 2. - Décollement d'une membrane de Formvar suppor
tant. un dépôt d'aluminium obtenu par évaporation sous 
vide. 

pourtour de la plaque de verre, à un demi-centi
mètre du bord environ, un trait de couteau ou de 
lame de bistouri. On prépare un grand cristallisoir 
d'eau, distillée de préférence, et l'on présente la 
plaque à la surface de l'eau sous une grande inci
dence, on doit voir l'eau s'infiltrer sous le Formvar, 
le film de soude se dissolvant et libérant la mem
brane qui surnage (fig. 2). Il ne reste plus qu'à 
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continuer l'immersion lentement; à la fin la mem
brane surnage entière. Il reste à la récupérer. 

h. On a préparé un cadre, généralement métal- . 
ligue; il doit être propre et exempt de barbes ou 
points sur les bords qui déchireraient la membrane. 
On immerge le cadre en le tenant presque verticale
ment par rapport à la surface de l'eau. On approche 
la membrane soit en soufflant légèrement, soit en 
la guidant avec la pointe d'un pinceau fin; avec un 
peu d'habitude on la fait adhérer légèrement sur 
le cadre avec la pointe du pinceau de façon à ce 
qu'en tirant lentement de l'eau elle vienne se placer 
correctement à l'endroit prévu. Ce centrage est un 
peu délicat mais on arrive très vite à prendre le 
tour de main nécessaire. 

Il ne reste plus qu'à laisser sécher à l'abri de la 
poussière. 

Toutes ces opérations peuvent être faites « à la 
main » et en s'aidant de pinces, en verre de préfé
rence. 

Pour des membranes inférieures à 200 pg /cm2 il 
est beaucoup plus sûr d'utiliser des moyens méca
niques pour le décollement et la récupération et cela 
surtout s'il s'agit de grandes surfaces (supérieures 
à JO cm2) ou encore si cette membrane supporte un 
dépôt qui doit être bien centré sur le cadre. 

Les contours des membranes de faibles épaisseurs 
(inférieures à JO p g /cm2) sont très difficiles à dis
tinguer sur la surface de l'eau. Il est indispensable 
alors de souffler sur elles un léger courant d'air 
chargé de vapeur d'eau. La condensation de cette 
dernière en très fine buée sur la membrane permet 
de bien la situer lorsqu'elle flotte. 

Un appareil construit au C. E. A. permet de 
faire toutes ces opérations (fig. 1). 

L'arbre A, solidaire du pignon à manivelle, est 
fileté sur toute sa longueur et est vissé dans le 
bloc B auquel est fixé le plateau C. Lorsque A 
tourne il imprime un mouvement ascensionnel ou 
descendant au plateau C. Ce mouvement peut se 
faire suivant trois vitesses 

1 mm en 6 mn; 
1 mm en 3 mn; 
1 mm en 1 mn. 

Ces vitesses sont obtenues au moyen de trois 
micromoteurs (I, II, III) qui, par l'intermédiaire 
des engrenages (1, 2, 3) viennent donner direc
tement à A leur vitesse de rotation. 

La plaque de verre supportant la membrane 
métallisée à décoller est posée sur le plateau C. 
A est manœuvré à la main jusqu'à ce que le bord 
de la plaque soit en contact avec la surface de 
l'eau. Le moteur de vitesse convenable est alors 
adapté sur l'arbre et le mouvement se produit d'une 
façon lente continue, sans aucun des « à-coups » 
et tremblements difficiles à éviter lorsqu'on opère 
à la main et qui sont très néfastes à la membrane 
surtout si son épaisseur est inférieure à 1 o p.g /cm2• 

Ceci est d'autant plus nécessaire que la membrane 
est plus mince et métallisée avec un métal à plus 
haut point de fusion. 

Pour des membranes métallisées d'épaisseurs : 
e > 100 pg/cm2, 1 mm en 1 mn convient; 
100 > e > 15 pg/cm2, 1 mm en 3 mn convient; 
e < 15 pg/cm2, 1 mm en 6 mn convient. 

Ces valeurs sont données à titre d'information; 
en pratique l'on adapte la vitesse à la difficulté de 
décollement rencontrée. En tout cas, ce choix de 
trois vitesses est largement suffisant et permet la 
réussite systématique du décollement de membranes 
minces métallisées. 

Lorsque le plateau arrive en bas de sa course, 

Fig. 3. - Relèvement de la membrane de la figure précé
dente sur un cadre d'aluminium. On aperçoit à la surface 
de l'eau le bord circulaire de la membrane. 

un rupteur arrête le mouvement. L'appareil est 
surtout employé pour les membranes fragiles à 
partir des épaisseurs de l'ordre de 5o pg/cm2• 

Le relèvement des membranes se fait très commo
dément. Il suffit de fixer le cadre sur le bras articulé 
qu'on peut voir replié en forme de potence sur la 
figure 1. Ce bras tient alors le cadre immergé, on 
y fixe la membrane et l'on remonte l'ensemble en 
manœuvrant le pignon à manivelle. Pour que la 
membrane soit sans plissure et uniformément tendue 
sur son cadre, il faut qu'au cours du relèvement la 
face du cadre qui doit la recevoir fasse avec elle 
un angle un peu inférieur à 90°. En jouant sur cet 
angle nous avons pu obtenir des membranes plus 
ou moins tendues (fig. 3). 

4. Métallisations, dépots sous vide. - Lorsque 
la membrane est encore sur le verre, telle qu'en 3, f, 
il est possible de faire des évaporations sous vide 
en observant les conditions suivantes : 

1 ° Se placer à la plus grande distance possible 
du creuset, généralement une dizaine de centi
mètres, compatible avec la masse de produit dont 
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on dispose, ceci pour diminuer l'angle solide sous 
lequel le creuset, où se trouve le métal à évaporer, 
voit la cible de Formvar de façon à obtenir une 
plus grande homogénéité. 

2° Réserver une marge de Formvar non métal
lisée pour faciliter le décollement, ce qui est facile 
en posant la plaque sur une feuille métallique percée 
selon la forme du dépôt désirée. 
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Fig. 4. - Courbe expérimentale donnant 
les épaisseurs obtenues 

en fonction des concentrations utilisées. 
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5. Quelques résultats. Conclusion. - On a 
pu, par ces procédés, préparer des fenêtres de 
compteurs revêtues d'une couche conductrice d'alu
minium de façon extrêmement courante. Citons 
encore des dépôts d'uranium de 10 à 100 pg/cm2 

sur des membranes de I o 1- g /cm2 ; des dépôts de 
palladium de I o à 5o pg /cm2 sur I oo pg /cm2 de 
Formvar; des dépôts de sélénium de 100 pg/cm2 

sur 5o 11g/cm2 de Formvar; des dépôts de 44 pg/cm2 

de nickel sur 10 pg/cm2 de Formvar. 
Quelques essais nous ont permis de préparer 

des écrans que nous supposons de o,5 pg /cm2 de 

Formvar, par extrapolation de la courbe de la 
figure 5; ces membranes ne « vivent » que si elles 
sont métallisées. Seules, elles claquent au cours du 
relèvement. Nous avons obtenu une membrane 
supposée être de I pg/cm2 revêtue de 12 pg/cm2 

d'or, en un cercle de 17 mm de diamètre. 
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Fig. 5. - Détail du graphique de la figure 4 
pour les épaisseurs les plus fines, 

Fig. 6. - Écrans de sélénium sur Formvar montés 
' sur cadres d'aluminium; 

Ces travaux ont été effectués sous la direction 
de M. Berthelot, Chef du Service de Physique 
nucléaire. 

Manuscrit reçu le 26 juin 1953. 
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