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METALLOGRAPHIE EN COULEURS 

Sommaire.- Après une breve introduction au cours de laquelle sont 
expliquées les raisons qui nous ont amené à la métallographie en cou
leurs, nous décrivons, successivement les différentes opérations que 
comporte cette technique, en les illustrant par des photomicrographies 
en couleurs. Nous décrivons succinctement la préparation des échantil
lons (découpage, enrobage) et la préparation des surfaces (dressage, 
polissage, finition). Nous détaillons ensuite les opérations spécifi
ques a la métallographie en couleurs, à savoir : la révélation de la 
structure des surfaces polies, les techniques d'attaque colorante, les 
systèmes optiques en macrographie, en micrographie, les différentes 
sources de lumière utilisas sn microscopie, la technique de prise de 
vue 

1976 64 p. 
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COLOUR METALLOGRAPHY 

Summary.- After a short introduction explaining the reasons why colour 
metallography was adopted, the various operations involved in this 
technique are described in turn and illustrated by coloured photomi
crographs. The sample preparation [cutting, covering) and surface pre
paration (trimming, polishing, finishing) are described briefly. The 
operations specific' to colour metallography are than detailed.: 
revelation of the structure of polished surfaces, dye impregnation 
techniques, optical systems used in macrography, in micrography, 
different light sources used in microscopy, photographic method. 
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METALLOGRAPHIE EN COULEURS 

INTRODUCTION 

a) La métallographie est une branche de la science des matériaux qui vise à 

connaître les métaux et leurs alliages considérés comme matériaux distincts d'au

tres corps solides tels que les métalloïdes, ou tels que les semi-conducteurs 

(silicium, germanium...). 

Cette discipline se propose d'étudier la structure superficielle ou interne 

des métaux et de leurs alliages, de préciser les variations de cette structure en 

fonction de la composition chimique et des divers traitements thermiques et mécani

ques qu'ils ont du subir. 

b) La métallographie en couleurs donne des informations plus importantes, 

plus sélectives et plus précises qu'en noir et blanc, aussi est-elle de plus en 

plus adoptée par les laboratoires scientifiques et les laboratoires industriels. 

L'obtention de photomicrographies en couleurs nécessite un appareillage 

et une technologie plus complexes que pour le noir et blanc, et que nous allons 

décrire dans les pages suivantes. 

Afin de faciliter les opérations de tirages, toutes les photomicrographies 

en couleurs ont été réunies sur quatre planches. 



I - EXAMEN MICROGRAPHIQUE 

L'échantillon à examiner doit subir, au préalable, différentes opérations 

de : découpage, enrobage, dressage, polissage, finition, qui amèneront la surface 

à l'état de poli spéculaire (ou poli miroir]. 

Le polissage et la finition sont effectués à l'aide de pâtes diamantées, 

ou par electrolyse. Des suspensions d'alumine sont aussi utilisées. 

a) L'examen de la surface de l'échantillon poli, met en évidence les défauts 

chimiques (impuretés) et les défauts physiques (dislocations, lacunes, pores, 

fissures...) du matériau. 

b) La révélation de la structure des surfaces polies peut être effectuée h 

l'aide de différentes techniques dont les principales sont : 

- l'attaque chimique 

- l'attaque électrolytique 

- l'oxydation anodique 

- l'oxydation chimique 

- l'attaque thermique. 

c) Les couleurs enregistrées par l'émulsion, peuvent être, 

soit naturelles * 

Les exemples sont évidemment très nombreux. 

Citons quelques cas rencontrés frécuemment (dans notre laboratoire) : 

- Tétrafluorure d'uranium (UF^) vert (Figure 1) 

- Pentafluorure d'uranium UFr : blanc ou marron (en fonction de la 

température de formation) (Figure 2). 

- Films interférentiels dont chaque couleur représente une épaisseur 

définie. (Figure 3). 

- Film d'oxydation sélective dont chaque couleur représente une orienta

tion cristalline définie : (Figure 4) 

exp : Molybdène (100) jaune d'or 

Molybdène (110) bleu foncé 

Molybdène (112) bleu clair. 

L'étude de ces matériaux es- effectuée avec l'optique à fond clair, et les 

couleurs observées sont alors fonctions de leurs propriétés physiques ou chimiques. 

C'est pour enregistrer les couleurs des sous-fluorures d'uranium que nous avons 

effectué nos premiers essais. 
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soit artificielles 

Colorations physiques faisant intervenir le filtrage, la polarisation, 

la décomposition de la lumière. 

Les optiques utilisées à cet effet, permettent aussi, en augmentant le 

contraste, le relief, la profondeur de champ et la luminosité, une interprétation 

plus sélective et plus précise. 



II - LE MICROSCOPE 

Le microscope métallographique est un instrument d'optique dont les organes 

principaux sont : 

- le dispositif d'éclairage des objets 

- le dispositif d'observation convertionnellement séparé en 2 constituants: 

l'objectif et l'oculaire 

- le dispositif de prise de vue. 

Dispositif d'éclairage 

Le rayonnement utilisé en microscopie photonique, s'étend de l'infrarouge 

â l'ultraviolet en passant par la lumière visible. Dans les trois cas, ce sont les 

photons du rayonnement lumineux qui sont utilisés pour former les images. 

a) Microscopie dans le visible 

Le rayonnement s'étend de 4000 â 7600 A =. 

Les sources de Lumière doivent être très stables (± 5 $). Les plus couram

ment utilisées sont les suivantes : 

- lampe bas voltage à filament de tungstène spirale : température de cou

leurs = 2800°K. 

- lampe à arc au xénon : température de couleurs = 5900°K. 

- lampe à quartz iode : température de couleurs = 38ùO°K et 3400°K. 

- lampe à arc ou zirconium : température de couleurs = 3200°K. 

- lampe â arc ou au carbone : température de couleurs = 3475 § 3820°K. 

- Fibres optiques (conducteurs de lumière souples) : température de cou

leurs = 3400°IC avec la lampe à quartz iode. 

b) Microscopie en dehors du visible : 

Le proche infrarouge 

L'infrarouge s'étend de 7600 A à quelques 30 000 A pour l'infrarouge moyen 

et birn au-del'i pour l'infrarouge lointain qui se réunit ensuite aux ondes électro

magnétiques du type Hertzien. 

Le rayonnement utilisé en microscopie se situe aux environs de 10 000 A. 

Sources et filtres a i.ifrarouge 

Toute lampe a rayonnement continu produit une quantité d'infrarouge suffi

sante, et peut être utilisée sans aucune modification comme source d'infrarouge 

pour la microscopie, mais ce rayonnement est discontinu. 

Il est donc nécessaire de filtrer pour ne laisser passer dans le microscope 

qu'une bande étroite correspondant au domaine utilisé. De toute façon il est indis

pensable d'éliminer complètement le rayonnement visible à l'aide de filtres. 
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Utilisations 

Certains minerais, opaques dans le spectre visible, se révêlent plus ou 
o 

moins transparents dans le proche infrarouge (8000 à 12 000 A). 

Pour effectuer les examens micrographiques, il est nécessaire d'adjoindre, 

au microscope, un convertisseur d'images infrarouges qui transmet une image fluor

escente de l'image infrarouge invisible. Cette image présente, sur l'écran, une 

te inte verte caractéristique. 
Le proche ultraviolet 

La microscopie dans l'ultraviolet étend les limites de la microscopie 
o 

photonique, de la portion visible du spectre électromagnétique 7000 à 4000 A, à 
1 o 

la région de l'ultraviolet invisible (jusqu'à 2'400 \ environ). 

Ce qui se traduit par une augmentation du pouvoir de résolution (propor

tionnellement avec la diminution de la longueur d'onde). 
I O O O 

Les longueurs d'ondes les plus utilisées^sont 2750 A - 3650 A et 4560 A. 

Sources et filtres â ultraviolet 

Les sources d'énergie ultraviolette sont ja lampe a arc au xénon et princi

palement la lampe à vapeurs de mercure à très haute pression. 

Un monochromateur ou des filtres sont util .ses pour isoler les différentes 

Longueurs d'ondes, et pour éliminer certaines radiations (rouges principalement). 
optique 

Le verre absorbant les radiations ultraviolettes, une optique spéciale doit 

ê"re utilisée (quartz, fluorine,à miroirs) et corrigée pour cette radiation. 
Utilisation 

Le principal avantage de cette méthode est un contraste et une résolution 

plus élevés que dans la microscopie classique. 

Pour la phctomicrographie, un écran fluorescent et un convertisseur d'ima

ge permettent une mise au point aisée. 

Microscopie de fluorescence 

Principe : La microscopie de fluorescence utilise les propriétés que possèdent 

certains corps de transformer la lumière qu'ils reçoivent en radiations lumineuses 

de plus grande longueur d'onde (Loi de Stokes) que celle de la lumière excitatrice. 

Cette émission de lumière est appelée fluorescence primaire. 

D'autres substances ne fluorescant pas naturellement, peuvent être exami

nées dans le microscope à fluorescence, après coloration avec des "fluorochromes"; 

eLles induisent un effet iippelé fluorescence secondaire. 

Sources et filtres 

Les examens sont effectués soit en lumière bleue soit en lumière ultra

violette. 

La lumière excitatrice qui produit la lumière bleue de fluorescence, est 

une courte longueur d'onde de io lumière visible, usuellement autour de 4000 A. 

La lumière bleu-verte est aussi utilisée, ainsi que la lumière noire 

(fluorescence en fond noir). 

Les sources de lumières sont principalement : 



- 9 -

- lampes à halogènes (exp. quartz iode) 

- lampes à haute pression de vapeurs de mercure 

- lampes à arc au xénon. 

Les filtres : Tout équipement de fluorescence doit contenir : 

- un filtre d'excitation transmettant seulement les longueurs d'onde néces

saires à la fluorescence de l'échantillon. 

Les régions spectrales les plus utilisées sont situées â 3660 A pour la 

fluorescence UV, et à 400C A pour la fluorescence bleue. 

- un filtre barrière absorbant Àa lumière excitatrice du domaine visible et 

transmettant la lumière fluorescente. 

Les vraies couleurs de fluorescence peuvent ainsi être observées. 

Optique 

Une optique spéciale doit être utilisée : systèmes a la fluorine (apochro-

mats ou semi-apochromats) - condenseur quarts. 

Applications 

Elles sont multiples : 

Examens de matières en fluorescence primaire (exp : minéralogie). 

Fluorescence secondaire par fluorochromes (exp : biologie, médecine). 

Ces examens révêlent souvent des structures non identifiables en fond 

clair normal. 

Photomicrographies 

Les emulsions "lumière du jour" doivent être utilisées, elles sont plus 

proches de l'UV et du bleu lointain. 

c) Réglage des sources d'éclairage 

Dans tout dispositif d'observation optique, il y a entre la source et le 

plan image, successivement un ou plusieurs dispositifs concentrant la lumière sur 

l'objet, et un ou plusieurs dispositifs formant l'image de cet objet (objectif 

et oculaire). 

Un éclairage bien adapté aux conditions d'examen (lampes, intensité), et 

des rayons lumineux parfaitement centrés dans l'axe optique du système de foca

lisation, sont indispensables pour observer et photographier les structures micro

graphiques. 

La figure 5 montre le trai3t des rayons lumineux dans un microscope uni

versel (Leitz). 
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Trajet des rayons dans le microscope à grand champ ORTHOPLAN 
S •= source lumineuse 
S' ^ image de la source lumineuse dans le diaphragme d'ouverture du condenseur 

--- 2ème image de la source lumineuse dans la pupille de sortie de l'objectil 
-= 3ème image de la source lumineuse dans la pupille de sortie de l'oculaire 
- diaphragme de champ 
-- image du diaphragme de champ dans le pion de l'objet 

L" = 2ème image du diaphragme de champ dans le plan de mise au puintdel 'oci laire 
La 3ème image du diaphragme de champ se (orme, avec l'image nvoroscopique. 
sur la rétine de l'œil 

S" 
S*" 

L' 

Figure 5 - Schéma du trajet des rayons lumineux dans 

un microscope du type universel (Leitz). 



Ill - LES SYSTEMES OPTIQUES 

Indépendamment du réglage précis de 1'éclairr.6>;, le choix du système 

optique, et ensuite de l'objectif, est une condition .asentielle pour obtenir une 

qualité optimale de reproduction. 

a) En macrographie 

Dans la plupart des études métallographiques, un examen macrographique 

préliminaire est effectué afin d'avoir un aperçu géri-ral de l'échantillon, et 

de sélectionner les zones à étudier en micrographie. 

Cet examen peut être effectué à l'aide de petit "nicroscopes binoculaires, 

ou sur la plupart des grands microscopes dits "Universels" qui permettent l'uti

lisation de toutes les méthodes d'examens, et de toutes 13s combinaisons d'éclai

rage courantes en microscopie. 

Les grossissements utilisés permettent le» examens et les photographies à 

partir de la grandeur naturelle (x 1) jusqu'à x 20. 

Les principaux dispositifs adap;,_oles sur les microscopes universels, sont 

utilisés en fonction de la grandeur de l'objet à examiner et du grossissement â 

obtenir. 

Vues d'ensemble 

Le microscope est utilisé comme un agrandisseur. 

Les objectifs utilisés, F24 mm à F12Û m, sont vissés directement dans 

le porte-obturateur de la chambre photographique. 

L'éclairage peut être effectué : 

- soit avec un système annulaire qui pfc.r-.Ci d'utiliser toutes les focales 

(grossissements xi à x20) (Figure 6) 

- soit avec un illuminateur d'ensemble prévu pour l'examen des objets de 

60 mm de diamètre maximum, et pour l'utilisation des focales ! I20 mm et F 100 mm 

(grossissements x i à x 4,5). (Figure 7). 

Des examens mîcrographiques plus sélectifs peuven. être effectués en uti

lisant : 

- soit un système dans lequel la lumière est semi-réfléch?e par une fine 

lame à faces parallèles sur laquelle a été déposé un film métallique multicouches 

antireflet. 

Seuls les objectifs de F 42 mm à F C5 mm peuvent être utilisés ; ils sont 

vissés sur un tube d'ensemble qui se place sous le porte-obturateur, (grossisse

ments x 8 à x 14). (Figure 8). 

- soit un miroir permettant d '...-. ienter les rayons lumineux incidents. 

Seuls les objectifs de faibles longueurs foca?JS (F 24 à F 80 mm) peuvent 

être utilisés dans de bonnes conditions à'ëclairemer'... 

Ils sont vissés, aussi, sur le tube d'ensemble placé sous le porte-obtura

teur . 
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Eclairage annulaire sur microscope PAN PHOT 

Figure 6 - Système macrographique 

avec éclairage annulaire (Leitz) 

Figure 7 - Système macrographique avec 

éclairage pour vue d'ensemble (Leitz) 

Figure 8 - Sys*ème macrographique en 

lumière semi-réfléchie (Leitz). 
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On peut obtenir un éclairage rasant mettant en relief toutes les irrégula

rités de surface, avec un fort contraste. 

b) En micrographie 

Le fond clair 

Par ce procédé, la lumière incidente tombe sur l'échantillon sous un ar.a.e 

voisin de 90°, et la majorité du champ apparaît en clair, seules les zones atta

quées par le réactif sont en noir. 

Cette optique est utilisée pour tous les examens métallographiques. 

Les photomicographies en couleurs naturelles, ne peuvent être effectuées 

qu'à l'aide du fond clair. [Figures 9-10). 

La polarisation 

Introduction 

Les méthodes d'examen par systèmes optiques nolarisants ont atteints de nos 

jours, un si haut degré de perfectionnement technique, qu'elles sont utilisées dans 

la presque totalité des disciplines de la recherche et de l'industrie. 

Théorie 

Etat cristallin et état amorphe 

Dans l'état cristallin, les atomes des cristaux présentent un arrangement 

interne périodique. 

Souvent cet arrangement est apparent extérieurement, les faces planes qui 

limitent les polyèdres cristallins en sont l'enveloppe. 

Par opposition à cet état qui est dit cristallin lorsque la périodicité 

est parfaite, on définit un état amorphe qui est celui sous lequel se présente les 

corps de forme extérieure toujours quelconque, comme le verre. 

Polarisation de la lumière 

Les phénomènes lumineux sont liés à l'orientation des vibrations lumineuses 

autour de leur direction de propagation. 

Lorsqu'un rayon lumineux ordinaire rencontre certaines surfaces, il se 

divise en deux rayons réfractés (1 rayon ordinaire et 1 rayon extraordinaire). 

Ces deux rayons réfractés sont polarisés rectilignement (polarisation 

optique). Pour chacun d'eux, le mouvement vibratoire lumineux se propage dans un 

plan (plan de polarisation) et ces deux plans de vibrations sont perpendiculaires 

(angle de polarisation). 

On dit que ces deux rayons sont polarisés à angle droit. 

La calcite ou spath d'Islande possède à un haut degré cette propriété de 

biréfringence. 

Réfringence 

Les corps amorphes et isotropes sont monoréfringents. 

Lorsque une lumière polarisée tombe sur leur surface, elle ne donne lieu 

qu'à un seul rayon réfracté, la lumière se propageant à une vitesse toujours égale, 

indépendante de la direction qu'elle suit dans ces corps. Cette lumière peut être 

complètement éteinte p rotation de l'analyseur. 

Dans les corps cristallins et anisotropes biréfringents, la lumière 
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polarisée donne lieu à une double réfraction * (la vitesse de la lumière varie avec 

la direction de propagation). Lorsque l'analyseur est en position croisée, la 

variation périodique de brillance (4 maximum par révolution de 360°), sera observée 

dans les régions anisotropes qui seront alors distinguées des régions isotropes 

avï resteront sombres. 

Appareillage 

Les microscopes à polarisation diffèrent , par quelques détails, des mi

croscope ordinaires. 

Ils sont équipés : d'un polariseur et d'un analyseur que l'on peut insérer 

à volonté, en amont et en aval, de la surface à examiner ;ie premier, au-dessous de 

l'objectif , et le second entre l'objectif et l'oculaire, ou au-dessus de celui-ci, 

- du système de lentille de Bertrand (pour les observations conoscopiques) , 

- de lames auxiliaires, ou de compensateurs, 

- d'une platine tournante graduée (précision 0,1°), 

- d'objectifs spéciaux exempts de tension dont l'emploi exclusif de lentilles 

de verre et les soins apportés à la fabrication garantissent la qualité 

de leur pouvoir polarisant. 

Polariseur et analyseur 

Ils sont généralement constitués par des filtres gris neutre l hautes qua

lités micrographiques, qui sont composés de molécules orientées incorporées à des 

feuilles de matières plastiques transparentes placées entre deux verres de protec

tion (polaroïdes). 

Dans certains cas, le polariseur linaire est construit en calcite ; (exp : 

lorsque le microscope est éclairé par une lampe à arc au xénon, il détruirait les 

filtres polaroïdes). 

Les filtres polarisants sont donc construits pour ne laisser passer que 

le rayon extraordinaire de la lumière qui les traverse, le rayon ordinaire est 

absorbé par le filtre. 

Le premier filtre de ce genre est appelé "Polariseur", il est placé le 

plus souvent devant le condenseur du microscope. 

Le deuxième filtre, appelé "Analyseur", doit se trouver au-dessus de la 

platine du microscope. 

Compensateurs - lames auxiliaires 

Les lames auxiliaires ou compensateurs sont préparées à partir de minéraux 

biréfringents dont on connaît l'orientation et le retard. 

De part ces propriétés, ils servent à augmenter ou â diminuer d'une valeur 

connue le retard des rayons éclairant une préparation et influencent ainsi les 

couleurs d'interférence (teinte sensible). 

Taillés dans du mica, du gypse, du quartz ou du spath d'Islande, ils sont 

plan-parallèles pour introduire un retard invariable de 1/4 \ (couleurs gris bleu) 

et 1 \ (couleur pourpre) du premier ordre. 

* 
Un rayon ordinaire et un rayon extraordinaire. 
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Taillés en forme de coin, ou fixés sur une monture tournante pour permettre 

de varier le retard (coin de quartz 1er au 3ême ordr .j ; compensateur tournant se

lon Berek. 

Les lames auxiliaires servent à mettre en évidence des biréfringences très 

faibles, à déterminer les couleurs d'interférences, et à délimiter la nature de la 

biréfringence des substances observées. 

Applications 

L'utilisation de la lumière polarisée, pour l'étude qualitative des struc

tures devient de plus en plus Importante. 

Elle permet de déterminer les propriétés suivantes : 

- isotropic, anisotropic (mono, biréfringence), 

- caractère optique, 

- angle axial 

- couleurs d'interférences, 

- morphologie. 

Citons quelques exemples : 

Les corps isotropes (ou monoréfringents) possèdent les mêmes propriétés 

dans toutes les directions, et ne donnent qu'un seul rayon réfracté ; exp : consti

tuants du système cubique ou substances amorphes. 

Les corps anisotropes (ou biréfringents) présentent des propriétés physi

ques variables selon les directions. 

Ces corps se divisent eux-mêmes en deux classes : les uniar.es et les 

biaxes. 

Angle axial 

Les cristaux uniaxes possèdent un axe ou une direction privilégiée autour 

duquel les propriétés sont uniformément réparties. 

Les cristaux biaxes possèdent deux axes ou deux directions privilégiées. 

Caractère optique 

Lorsque la surface d'un polycristal optiquement anisotrope est examiné 

entre niçois croisés, l'intensité de la lumière réfléchie par chaque grain, et sa 

couleur, dépendront de son orientation. 

Couleurs d'interférences 

Les couleurs d'interférences (ou couleurs de polarisation) obtenues en 

lumière blanche, changent pour chaque augmentation ou diminution du retard. 

Elles peuvent donc être utilisées pour mesurer ce retard. 

Elles progressent par séquences qui se répètent • Cette série de couleurs 

est connue sous le nom d'échelle chromatique de Newton. 

Morphologie 

L'examen en lumière polarisée permet une étude précise sur : 

- l'aspect des cristaux, des grains (plans de clivage, zones, mâcles) 

- les couleurs : identification de constituants d'après leur couleur entre 

niçois croisés 

- le plëochroïsme : mise en évidence des substances pléocnroïques (changement 

http://uniar.es
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Figure 1 

Cristaux verts de tétrafluorue 
d'uranium UF4 (x 4,5). 

Figure 2 

Cristaux brun-marron de penta-
fluorue d'uranium PUF5 (x 8,5). 

Figure 3 

Films interférentiels de fluorure 
de cuivre CuF2 (x 40). 

Figure 4 

Oxydation sélective des grains de 

molybdène. La couleur varie avec 

la durée d'oxydation (x 12). 

Fig ire 9 

Vue en fond clair, d'une fonte 
perlitique à graphite spheroidal 
(x 152). 

Figure 10 

Vue en fond clair, de la surface 

d'un acier après une oxydation 

ménagée lx 145). 
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Figure 11 

Vue en lumière polarisée d'un 
vapodépôt de tungstène (x 285). 

Figure 12 

Vue er lumière polarisée, d'un 

vapodépôt de tungstène (x 430). 

Figure 13 

Vue en lumière polarisée, d'un 
graphite poreux (x 145). 

Figure 15 

Vue en fond noir, de la surface 
du tantale corrodé par le CINa 
fondu (x 250) 

Figure 16 

Vue en fond noir d'un vapodépôt 
de tungstène sur un substrat de 
graphite (x 90). 

Figure 17 

Vue en fond noir, d'un nodule 
marin riche en manganèse 
(x 90). 
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de l'intensité et de la nature de la teinte), par rotation de l'échantillon, en 

niçois parallèles. 

* Exemples : 

Le constituant AljCu présente une couleur claire en lumière normale et une 

couleur orange, bleu-verdâtre en lumière polarisée niçois croisés. 

L'uranium présente une structure orthorhombique (anisotrope) ; l'oxyde 

d'uranium qui se forme à la température ordinaire (UO,) est cubique (isotrope). 

L'arsenic présente une structure rhomboédrique (anisotrope), l'oxyde d'ar

senic qui se forme à la température ordinaire (AS-O,) est cubique (isotrope) . 

Méthode utilisée pour l'étude de la protection des surfaces par des films 

d'oxydes. (Figures 11-12-13). 

Le fond noir 

Principe : Dans la microscopie à fond noir, seule la lumière réfractée par 

l'objet contribue à la formation de l'image. La lumière directe, non réfractée ne 

tombe pas dans l'objectif, les plages vides dans la préparation apparaissent donc 

sor'jres dans le champ du microscope. Par conséquent les objets apparaissent clairs 

sur fond noir. (Figure 14). 

Morch* d#i rayons lumintux dons 
i'itluminatsur a lumiert incii d.nl. ULTtOPAK 

Figure 14 - Schéma optique du fond noir 

(Leitz). 

En pratique on éclaire l'objet par un cône de lumière creux à l'aide d'un 

condenseur à fond noir dont l'ouverture intérieure est plus grande que celle de 

l'objectif employé. 

Utilisation : L'observation en fond noir convient particulièrement aux 

objets très petits, à certains défauts, inclusions,microreliefs de surface. 
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facettes de cristaux, microfissures. 

Le contraste est plus élevé qu'en fond clair excepté sur les surfaces peu 

réfléchissantes (céramiques, dépôts de surface). 

Les couleurs sont rendues avec fidélité et haut contraste (couleurs vives, 

brillantes). 

Reproduction extrêmement claire des images en mi oscopie par fluorescence 

les rayons lumineux n'intervenant pas directement dans U Tajet projectif du mi

croscope. (Figures 15 - 16 - 17). 

Le contraste de phase 

Principe : Tout objet n'est vu au microscope que par suite des variations 

de densité lumineuse de ses régions ou plages. 

Une surface métallique uniforme sera difficile à examiner. 

Le contraste de phase est une méthode qui permet, par un artifice d'illu

mination, de mettre en évidence les moindres variations de surface. 

Ces variations (couleurs, irrégularités, films, attaques etc..) provoquent 

des différences de constantes optiques qui se traduisent par des décalages de 

phase de grandeur variable dans la réflexion des ondes lumineuses, alors que l'ima

ge reste uniformément brillante. Ces décalages sont rendus visibles, en contraste 

de ph.ise, sous forme de différence de clarté. 

Appareillage optique 

Il est nécessaire de dissocier l'image centrale et l'image de diffraction 

données par le condenseur et l'objectif, et on les déphase d'un quart de longueur 

d'onde. 

L'iris du condenseur est remplacé, dans ce but, par un diaphragme annulaire 

et là où se forme l'image directe de ce diaphragme, donc en son point conjugué, on 

dispose d'une lame de phase, épaisse de 3 à 6 microns. 

Suivant l'épaisseur de cette lame, la différence est positive ou négative 

d'où éclaircissement des régions sombres en cas de contraste positif, ou assombris-

sement en cas de contraste négatif. (Figure 18) 

Utilisation 

L'utilisition principale, en métallographie, est l'étude des surfaces 

polies ou présentant de très faibles dépressions(le minimum détectable est 50 P 

environ). 
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Figure 18 - Schéma optique du contraste 

de phase. 

Le contraste interférentiol 

Principe : Le contraste interférentiel utilise les propriétés optiques de 

la lumière polarisée. 

Le dispositif comporte outre les éléments classiques du microscope en 

lumière réfléchie avec éclairage de Kohler en lumière blanche, un prisme polari-

seur tournant, une lame quart d'onde et une lame d'onde escamotable, un prisme 

de Wollaston et un analyseur (Figure 19). 

"H1 T.. 

AA -- Pol S 

Wôl 
J"" 

\ 0 
Figure 19 

Schéma optique du contraste 

interférentiel (Leitz). 
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Le prisme de Wollaston sépare le faisceau de lumière polarisée en deux 

faisceaux (ordinaire et extraordinaire; puis les réunit après réflexion sur l'échan

tillon. 

Figure 20 - Tiajet des rayons lumineux 

sous l'action du prisme de Wollastop 

(Leitz). 

Le prisme de Wollaston, placé dans la pupille de l'objectif, est calculé 

de telle façon qu'après réflexion sur un échantillon parfaitement plan les deux 

faisceaux présentent un déphasage constant A dans la pupille de l'objectif ce qui 

donne un éclairement homogène du champ. 

La rotation du prisme permet de faire varier 1'éclairement selon les tein

tes du premier ordre de l'échelle de Newton, soit autour de la frange noire, soit 

autour de la teinte sensible (contraste coloré), par l'introduction de la lame 

d'onde À ) . 

De plus, le décalage des deux faisceaux dans l'espace objet, est inférieur 

au pouvoir de résolution de l'objectif de façon à ne pas avoir de dédoublement 

apparent dans l'image. 

Lorsque l'objet présente une "marche", il en résultera t:n déphasage 6 diffé

rent de A qui se traduira pour cette zone soit par une différence et une impres

sion de relief analogue à un effet d'ombre portée, soit par une différence de colo

ration. 

Utilisations 

Le contraste interférentiel, appliqué au microscope métallographique, s'est 

révélé comme un auxiliaire précieux mettant en évidence avec une netteté parfaite 

les structures les plus fines : 

Exemples 

Etudes des surfaces polies électrolytiquement, de la croissance des cris

taux, des modifications de structure, des microprofils des joints de grains, de 

mâcles, des précipités, des impuretés, des dislocations décorées par la croissance 

orientée d'une substance étrangère e t c . . 

Les résultats obtenus paraissent être plus intéressants que ceux donnés 
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par le contra te de phase ou par le fond noir, car la sensibilité du dispositif 

est indépendante de la période et de la profondeur des microreliefs. 

En variant la position du filtre interferential, on détermine facilement 

la longueur d'onde pour laquelle on observe le maximum de détails. Les moindres 

déformations de la surface se traduiront par des lignes vivement colorées. 

(Figures 21 - 22 - 23 - 24 - 25). 

Interférométrie 

Principe 

Lorsque une surface présente des différences de niveaux même très faibles 

(quelques uizaines d'Angtroms), les deux images, dues à la présence d'un prisme 

biréfringent, interfèrent entre elles, et les franges qui en résultent décrivent 

des sinuosités qui traduisent le profil de la surface examinée. 

Le dispositif interférométrique comporte essentiellement un prisme biré

fringent (en quartz ou en spath) travaillant entre analyseur et polariseur croisés. 

Lorsque la surface étudiée ne présente aucune dénivellation, on observera 

dans l'oculaire micrométrique, un système de franges parallèles avec une frange 

noire centrale, les autres franges étant colorées lorsqu'on opère en lumière blan

che. Ces franges sont régulièrement espacées, l'intervalle (interfrange) étant une 

des caractéristiques de 1'interféromètre, il correspond à une demi-longueur d'onde. 

Applications 

Le microscope interférométrique à éclairage incident est conçu pour l'appli

cation de la méthode des deux faisceaux de Michelson. 

Il est prévu pour l'utilisation facultative d'une lumière blanche, ou d'une 

lumière monochromatique ( X » 550 m u ) . 

L'épaisseur d'un matériau peut être mesurée à une faible fraction de lon-

gueui d'onde (à environ yj^)• 

Pour la mesure des faibles épaisseurs on utilise habituellement la lumière 

monochromatique d'une lampe au sodium, et la lumière blanche pour celles qui excè

dent plusieurs longueurs d'onde ; dans ce cas la frange centrale peut être repérée 

facilement par sen achromatisme. 

Interprétation des figures d'interférences 

Après avoir mis au point les franges avec le maximum de netteté, on mesure 

ensuite la valeur de 1'interfrange I en fonction des divisions de l'oculaire par 

un étalonnage préalable en lumière monochromatique, par exemple à travers un filtre 

interférentiel de longueur d'onde passante connue. 

Cette valeur I restera la même tant qu'on ne changera pas d'interféromètre 

et d'objectif. 

On repassera alors en lumière blanche, et la mesure de la dénivellation 

l sera donnée pour la formule : 

* 2 i 

X = longueur d'onde passant par le filtre interférentiel utilisé pour l'étalonnage: 

filtre vert - 542 à 546 mu. 
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a = nombre de divisions de l'oculaire correspondant au décrochement de la frange 

noire centrale. 

i = nombre de divisions de l'oculaire mesurant 1'interfrange. 

Pour toutes les mesures, il faut adapter un grossissement approprié, de telle sorte 

que le décalage, produit par le dédoublement de l'impge,soit toujours plus grand 

que le détail de l'objet à examiner. 

Exemples d'applications 

Sur toutes les surfaces plus ou m o m s ret loch i ssanUb, pourio.. .Lit ciiuc-

tuées les mesures : 

- de la profondeur des rayures 

- de la hauteur des crêtes 

- de l'épaisseur d'un dépôt en film mince 

- de paliers, dénivellations et hauteurs des phases de croissance 

- de rugosités de surface (dépressions reliefs) 

- de courbes trës minces déposées bous vide 

- concernant l'étude des semi-conducteurs. 

(Figure 26). 

Laiton x : Interférogramme d'une surface polie Acier: Interférogramme d'une surface rectifiée, 
é lectroniquement. Grossisse men) 400 Grossissement 400 

Figure 26 - Interférogramme d'une surface polie électrolityquement 

et d'une surface rectifiée. 

Avantages 

a) Possibilité d'adaptation immédiate sur n'importe quel microscope métallo-

graphique possédant polariseur et analyseur. 

b) Obtention d'interfêrogrammes trës contrastés, en lumière blanche. 

c) Très bonne luminosité et qualité d'images dues à l'utilisation normale 

de l'ouverture des objectifs. 
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d) Possibilité d'utiliser tous les grossissement?. 

e) Grande facilité de réglage. 

C'est donc un instrument extrêmement sensible et son pouvoir de résolution 

est comparable à celui de la microscopie électronique. 



IV - OBJECTJFS UTILISES EN METALLOGRAPHIE 

Généralités 

L'objectif est l'organe essentiel du microscope ; il a pour but de projeter 

une image intermédiaire réelle et agrandie dont la qualité dépend essentiellement 

du potentiel total de l'instrument. 

Le choix d'un système optique â haute correction chromatique ou, au contrai

re apochromatique, dépendra toujours de l'utilisation prévue. 

Il est évident qu'une optique apochromatique de haute correction donnera, 

pour le même rapport de grossissement, un pouvoir de résolution et un rendu de 

contraste infiniment meilleurs qu'un objectif achromatique. 

Les objectifs de microscope sont classés généralement suivant leur degré 

de correction chromatique, de la planéité du champ, du mode de fonctionnement, de 

la construction. 

Caractéristiques d'un objectif 

Les deux caractéristiques d'un objectif sont les suivantes : 

son ouverture numérique qui exprime l'angle maximum sous lequel les rayons 

issus de l'objet peuvent pénétrer â l'intérieur du système optique. 

son grandisiornent qui exprime l'agrandissement que l'objectif introduit 

dans le système optique. 

L'ouverture numérique et le grandissement (on dit aussi "grossissement" 

sont gravés sur la monture de l'objectif. 

Les deux catégories d'objectifs sont les suivantes : 

Objectifs à sec 

L'ouverture numérique de 0,65 pour les objectifs achromatiques, et 0,95 

pour les objectifs apochromatiques, est difficilement dépassée dans les systèmes 

d'objectifs fonctionnant â sec, c'est-à-dire dont la frontale est séparée de 

l'objet par un intervalle d'air. 

D'autre part, en fonctionnant à sec, les rayons émis par l'objet subissent 

une réflexion totale et ne peuvent pénétrer dans l'objectif si son ouverture numé

rique est supérieure à 1,00. 

Pour remédier à ce fait, ont été conçus les 

Objectifs à immersion 

Pour augmenter le pouvoir séparateur, on augmente l'angle de réflexion en 

remplaçant le milieu entre la lentille frontale et la préparation (qui était l'air], 

par une substance liquide d'indice convenable, voisin de celui formant la frontale. 

L'indice conventionnel qui est adapté par la plupart des constructeurs est 

1,514. 

On l'obtient à l'aide de l'huile de cèdre, du monobromure de naphtalêne, 

ou d'autres liquides synthétiques de même indice. 

Comme on ne peut augmenter d'avantage l'ouverture numérique, on augmente 

le pouvoir de résolution en agissant sur la longueur d'onde de la lumière : 
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exp : en lumière bleue, on peut atteindre 1,60 

exp : avec le monobromure de naphtalêne, on peut atteindre 1,65, 

Performances des objectifs modernes 

ouverture 

numérique 
grossissement 

Objectifs à sec 0,95 160 * 

Objectifs à immersion 1,40 160 * 

Différentes classes d'objectif 

Les principales classes sont les suivantes : 

Objectifs achromatiques 

Si, en toute rigueur, l'achromatisme désigne la correction des aberrations 

chromatiques dans toute l'étendue du spectre, le sens qui est accordé à ce mot, en 

optique microscopique, est limité à une correction faible. 

Ces objectifs sont corrigés de l'aberration chromatique pour deux couleurs 

(le rouge et le bleu). 

Ils sont donc bien corrigés dans le domaine du maximum de sensibilité aux 

couleurs de l'oeil humain, c'est-à-dire dans le jaune-vert ou le vert, mais dès 

que l'on s'écaite de ce maximum, la correction diminue et elle devient franchement 

mauvaise aux deux extrémités du spectre. 

Les objectifs achromatiques conviennent pour les t-avaux d'observation. 

Pour les prises de vues sur film noir et blanc, il est prévu un filtre vert-jaune 

permettant d'atténuer la couleur violette, sans doute très actinique, mais qui 

n'est pas entièrement comprise dans la correction. 

Ils peuvent aussi convenir pour la couleur, pour des exigences normales 

en résolution et en contraste. 

La dominante de couleurs qui se produit peut être considérée comme négli

geable dans bien des cas. 

Objectifs semi-apochromatiques 

Appelés aussi objectifs à la fluorine du fait qu'ils contiennent toujours 

une ou plusieurs lentilles en fluorine. 

En toute rigueur cette dénomination n'est pas correcte puisque la fluorine 

entre dans la composition de beaucoup d'objectifs modernes même s'ils sont simple

ment achromatiques. 

Ces objectifs sont corrigés pour toute l'étendue du spectre, ce qui se tra

duit par une ouverture numérique plus grande, une image microscopique plus claire, 

et une meilleure résolution que les objectifs achromatiques. 

Ils conviennent donc particulièrement aux prises de vues sur film noir 

et blanc et, dans la plupart des cas aux exigences de la photomicrographie en 

couleurs. 
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Objectifs apochromatiques 

Ces objectifs sont en théorie, très supérieurs aux objectifs semi-apochro-

matiques. 

Ils sont corrigés pour toute l'étendue du spectre visible, de l'extrême 

violet à l'extrême rouge. 

Les images qu'ils donnent sont dépourvues de toutes aberrations chromati

ques, ce qui se traduit par une absence totale de liseré coloré aux bords des 

structures incolores (ce liseré n'est pas éliminé dans les images obtenues avec 

les objectifs semi-apochromatiques). 

Etant donné leur haute correction chromatique, 'a définition des objectifs 

apochromatiques atteint un degré considérablement élevé. 

La netteté, le contraste et le pouvoir de résolutions sont exceptionnels 

aussi sont-ils utilisés plus particulièrement aux travaux de recherches qui nécessi

tent l'identification d'éléments de structure tris fine, aux études de microscopie 

métallographique et à la photomicrographie en couleurs. 

Ces objectifs sont les plus perfectionnés et, vu leur prix élevé ils ne 

se construisent que pour des forts grossissements et avec d'importantes ouvertures 

numériques. 

Pour être utilisé au mieux, il est nécessaire, avec ces objectifs, de 

régler parfaitement 1'éclairement, et le microscope doit être, dans tous ses dé

tails, d'une extrême précision. 

Les microscopes qui utilis- it ces objectifs sont donc munis d'oculaires 

spéciaux de hautes qualités pour corriger les aberrations transversales. 

Etant donné leur degré de correction élevé, les ouvertures des systèmes 

apochromatiques à sec sont bien plus grandes que celles des objectifs achromatiques 

du même rapport de grossissement, de sorte que la brillance de l'image s'en trouve 

considérablement renforcée. 

Objectifs à champ plan 

Parallèlement aux corrections chromatiques, les con tructeurs ont amélioré 

d'autres facteurs qui sont la distorsion et la planëité du champ. 

Si la distorsion n'est plus un >roblème dans les objectifs modernes, la 

planéité de champ en est un que l'on n< peut considérer comme résolu que depuis 

quelques années. On l'obtient par l'emploi de lentilles négatives de forme convena

ble comme par exemple des ménisques épais. On peut ainsi aplanir le champ des 

objectifs forts. 

Les objectifs à champ plan sont donc des objectifs corrigés de la courbure 

de champ (qu'il ne faut pas confondre avec l'aberration sphérique). 

Ils permettent ainsi d'obtenir les photomicrographies dont l'image sera 

nette sur toute l'étendue du champ. 

Naturellement, on tendra à avo. une correction chromatique aussi élevée 

que possible, il existe cependant trois catégories d'objectifs. 

1° - Planachromat iques 

Achromatiques â champ plan. 

2° - Semi-planapochromatiques 

Semi-apochromatiques à champ plan. 
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3° - PIanapochromatiques 

Apochromatiques à champ plan. Ces objectifs doivent leurs propriétés à un 

grand nombre de ler.tilles. exp : objectif Leitz PL-apo-OL-100/1,3 comporte 14 

lentilles . 

Objectifs monochromatiques 

Ces objectifs sont corrigés pour une seule longueur d'onde du spectre. 

Les objectifs modernes appartenant aux catégories semi-apochromatiques et 

apochromatiques peuvent, en général, être considérés comme des objectifs mono

chromatiques pour une étendue du spectre qui dépasse largement celle pour laquelle 

ils sont semi-apochromatiques ou apochromatiques. 

En d'autres termes, un objectif à la fluorine qui donne une image correcte 

pour un ensemble de radiations compris entre 4500 et 7000 Angstroms pourra le plus 

souvent fonctionner correctement en lumière monochromatique depuis 3500 jusqu'à 

12 000 Angstroms. 

Objectifs polychromatiques 

Ces objectifs sont corrigés pour plusieurs longueurs d'onde monochromati

ques éloignées dans l'étendu*1* .̂u spectre. 

En d'autres term .. mise au point étant faite pour une longueur d'onde 

du visible, ils sont au point pour une seconde longueur d'onde située dans l'infra

rouge ou dans l'ultraviolet. 

Les aberrations 

Généralités : Le rendement optimum d'un système optique n'est obtenu que 

grâce à des corrections très poussées. 

Cette condition doit être respectée d'autant plus rigoureusement que les 

cônes de rayons d'éclairage sont plus ouverts, c'est-à-dire que l'ouverture d'éclai

rage est plus élevée. 

Cependant, il :'est pas possible de construire des systèmes optiques abso

lument sans défauts ; presque toujours les mesures prises pour corriger un défaut 

déterminé aggravent les autres défauts. 

Mais grâce aux méthodes de correction modernes on arrive (et c'est ce qui 

est important) à ramener les défauts de l'image au-dessous de la limite de per

ception . 

Les principaux défauts (ou aberrations) que peuvent présenter des objectifs 

sont les suivants : 

La distorsion 

Dans la distorsion, le rapport de reproduction n'est pas constant sur toute 

l'image, il augmente ou il diminue vers le bord. 

Il en résulte, par exemple, qu'un carré est reproduit déformé en croissant 

ou en barillet. 

Correction : en prenant soin de prévoir certaines conditions lors du calcul optique. 

Le coma 

Le coma se traduit par une aberration suivante : dans les zones marginales 
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le point a une forme de comète. 

Ce sont les faisceaux marginaux obliques et aussi les faisceaux axiaux qui 

sont responsables de cette aberration. 

Elle se traduit par une image optique aberrante (position radiale et flou 

augmentant vers le bord). 

Correction : par un calcul approprié des lentilles. 

Astigmatisme et courbure de champ 

Si l'on reproduit un point d'un objet plan situé à une certaine distance 

de l'axe optique, on doit s'attendre pour que l'observation soit bonne, à ce que 

ce point de l'objet soit reproduit par un point dans le plan de l'image 

En réalité, avec un objectif non corrigé de l'astigmatisme, il se formera 

non pas un mais deux points images à des distances différentes du plan image pro

prement dit. 

Par conséquent un objet fournira deux images dont les surfaces auront des 

courbures différentes. 

Jusqu'à un certain point, la courbure de champ peut être compensée par les 

oculaires. 

Correction : par l'utilisation de qualités de verre bien définies, 

Aberration sphérique 

L'image d'un point émettant des radiations monochromatiques peut ne pas 

être ponctuelle si les rayons traversant les lentilles près de l'axe ou en dehors 

de l'axe ne convergent pas au même point. 

Les défauts sont encore plus complexes en lumière blanche : dans ce cas, 

on observe une série d'images colorées multiples comme l'indique la figure 27. 

Ce défaut (qu'il ne faut pas confondre avec la courbure de champ), est 

provoqué par la forme sphérique des lentilles. 

Corrections : 

1° - en modifiant la forme des lentilles (création de lentilles asphériques). 

2° - en associant des lentilles convexes (convergentes) et des lentilles 

concaves (divergentes) d'indices différents, les aberrations de sphérici

té de signe contraire s'annulant. 

Aberration chromatique 

La lumière blanche qui traverse une lentille optique est réfractée et pro

duit une série d'images colorées dont chacune possède un foyer secondaire, le vio

let étant le plus rapproché, et le rouge le plus éloigné du système optique 

(Figure 28). 

Ce défaut constitue l'aberration chromatique longitudinale. 

Il y a corrélativement une aberration chromatique transversale. Toute image 

produite paï la lentille est, en conséquence, entourée d'un halo coloré, d'où man

que de définition. 

Correction : en utilisant des systèmes de lentilles accolées ayant des indices de 

dispersion différents. 
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Rayons marginaux violet vert rouge 

Rayons centraux 
non achromatique 

Marginaux violet ver*, rouge 

vert rouge 

Figure 27 

Centraux — violet vert rouge 
achromatique 

Marginaux 

Centraux 

apochromatique 

Principe des aberrat ions spheriques et de leurs 

correct ions pour divers ob jec t i f s (d 'après Kehl -

The pr inc ip les of Metallographic laboratory p r a t i c e ) . 

violet vert rouge 

Lumière blanche 

Non achromatique 

vert 
violet rouge 

Lumière blanche 

Achromatique 

Lumière blanche 

Apochromatique 

Figure 28 - Représentation schématique du phénomène d'aberration 

chromatique longitudinale (d'après Kehl - The 

principles of Metallographic laboratory pratice). 
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Le pouvoir de résolution 

Définitions : Le pouvoir dr résolution (on emploie aussi les termes "pou

voir séparateur" et "pouvoir résolvant") d'un instrument d'optique, est la distance 

minimal"1;, mesurée linéairement ou angulairement entre deux points que l'instrument 

permet de voir distinctement séparés l'un de l'autre. 

Le pouvoir résolvant d'un microscope dépend, en premier lieu de son objec

tif dont l'ouverture numérique limite le pouvoir séparateur. 

Ouverture numérique : Un objectif qui utilise un large cône lumineux a un 

pouvoir résolvant très supérieur à celui d'un objectif qui ne reçoit qu'un cône 

de lumière très étroit. 

L'ouverture numérique croît aussi proportionnellement avec l'indice de 

réfraction du milieu, ainsi que le montre la formule suivante : 

ON = n x sin U 

dans lequel 

ON = ouverture numérique de l'objectif 

n = indice de réfraction du milieu optique (exp : l'air, l'eau, l'huile 

d'immersion, le couvre-objet) dans lequel les rayons lumineux se pro

pagent entre l'objet et la lentille frontale. 

U = angle que forme avec l'axe optique le rayon le plus extrême pénétrant 

encore dans l'objectif. 

Pouvoir résolvant : La relation générale qui lie le pouvoir résolvant y 

à la longueur d'onde X de la radiation utilisée, et à l'ouverture numérique de 

l'objectif, est la suivante : 

y = 1.22 * 
' 2 n sin U 

y - 2 ^ 

Lorsqu'on sait corriger l'aberration spherique, et c'est le cas du microscope photo

nique, on peut utiliser des angies relativement élevés tels que le sinus de l'angle 

d'ouverture atteigne ou même dépasse 1,3. 

Le pouvoir résolvant qu'il est possible d'atteindre en utilisant un objec

tif fort, à immersion à huile, est, dans le meilleur cas, à peu près égi à une 

demi-longueur d'onde de la lumière. 

En employant la lumière à ondes courtes, on peut augmenter le pouvoir ré

solvant dans le visible du spectre, ainsi que le montre le tableau suivant (pour 

un objectif de O.N - 1,30). 
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Figure 21 

Vue en contraste interferential 
d'un vapodépôt de titane (x 580) 

Figure 22 

Vue en contraste interference! des 
figures de début de croissance d'un 
vapodépôt de tungstène (x 420). 

Figure 23 

Vue en contraste interferential d'un 
titane brut de coulée en atmosphère 
contrôlée (x 230). 

Figure 24 

Vue en contraste interférentiel d'un 
alliage cuivre-uranium (x 210). 

Figure 25 

Vue en contraste interférentiel d'un 
vapodépôt de tungstène (x 210). 

Figure 37 

Empreinte Vickers, effectuée avec un 
microduromètre à charges pneumatiques 
sur un aeier inox soudé par bombarde
ment électronique (x 380). 
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lx 580) 

Figure 22 
lx 420) 

Figure 24 
(x 210) 

Figure 25 
(x 210) 

Figure 37 
(x 380) 
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Figure 43 
(x 220) 

Figure 45 
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Figure 48 
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Figure 38 

Empreinte Vickers, effectuée avec un 
microduromètre à charges pneumatiques 
sur un revêtement réfractaire effectué 
par un chalumeau à plasma. 

Figure 42 

Vue en platine chauffante de figures 
d'attaque préférentielle des inclu
sions de l'acier (SMn), par l'hexa
fluorure d'uranium (UFg) gazeux fx 220). 

Figure 43 

Vue en platine chauffante de figures 

de germination du fluorure de cuivre 

CuF2 (x 220). 

Figure 44 

Vue en platine chauffante de la 

migration d'un joint de grain par 

suite d'un traitement thermique à 

différentes températures (x 210). 

Figure 45 

Vue en platine chauffante de l'attaque 
préférentielle d'une soufflure inter
granulaire par le fluor purifié 
(x 250). 

rigure 48 

Vue au stéréozoom, d'un revêtement 
de matériau réfractaire obtenu à 
l'aide d'un chalumeau à plasma 
(x 25). 
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Couleurs Longueur d'onde Résolution 

rouge 6560 A 0,32 v 

jaune 5890 A 0,27 y 

vert 5270 A 0,24 p 

bleu 4300 A 0,20 u 

violet 4100 A 0,20 p 

ultra-violet 2750 A 0,12 u 

Le tableau suivant montre, pour une longueur d'onde A = 5890 À, les varia

tions du pouvoir résolvant en fonction des ouvertures numériques des objectifs : 

Ouverture numérique Pouvoir résolvant 

0,10 3,6 u 

0,20 1,8 u 

0,40 0,9 u 

0,50 0,7 u 

0,65 0,5 u 

0,90 0,4 u 

1 ,00 0,35 y 

1,25 0,28 y 

1 ,30 0,27 u 

1,40 0,25 u 

Ouvertures numériques maximales 

Obieçtifs_à_seç '• l'angle maximum de rayon pénétrant dans l'objectif = 72°, 

ce qui correspond à une ouverture ro-ximum de 0,95. 

Objectifs l_immersion_|_l^huile : Indice de réfraction de l'huile n = 1,515. 

Angle maximal possible = 67,5° ce qui correspond à une limite supérieure 

de l'ouverture numérique de 1,40, d'après la relation : 1,514 x 0,92 = 1,40. 

La profondeur de champ 

Elle est proportionnelle à l'ouverture numérique des objectifs, ainsi, elle 

est de 5,7 mm pour un objectif 10 x(O.N. = 0,25), et de 0,09 mm pour un objectif 

90 x (O.N = 0,95). 

(Figures 2) - 30) . 



Lentille frontale ^ 
de l'objectif 

Concentrateur >f " N" ! <" 

C, E 

Figure 29 Schéma de principe du trajet des rayons à 
la traversée de l'objet, dan? le cas d'un 
objectif à sec et d'un objectif à immersion. 
On comprend aisément l'influence de l'augmentation 
de l'ouverture numérique de l'objectif dans le cas 
de l'immersion (trajet C2P) par rapport à C1N. 

Lonjutu. dandt 

Figure 30 

2 ON 

Nomogramme permettant de déterminer le pouvoir 
résolvant des objectifs de microscope. 
Relier l'ouverture numérique par une droite qui 
coupe l'échelle des pouvoirs résolvants en 
microns au point cherché. 



V - OCULAIRES UTILISES EN METALLOGRAPHIE 

Généralités : Le but de l'oculaire est de grandir l'image fournie par 

l'objectif, et de la rendre visible ;\ l'oeil sous forme d ' image virtuelle. 

Dans le cas de la photomicrographie, l'oculaire a pour but de projeter 

l'image formée par l'objectif sous iorme d'image réelle. 

L'oculaire peut, parfois,compenser certaines aberrations résiduelles non 

corrigées par l'objectif. 

Types d'oculaires 

Les oculaires négatifs du type Huygens, comportent deux lentilles plan-conve

xes non achromatiques, avec un diaphragme, entre les deux lentilles (les deux 

convexités sont tournées du côté d'où vient la lumière). 

Ces oculaires laissent une certaine distorsion et sont recommandés pour 

les faibles grossissements. 

Les oculaires positifs du type Ramsden, sont plus particulièrement utilisés 

et sont composés de deux lentilles plan-convexes (les convexités se regardent). 

Moins bi'.a conditionnés pour corriger les aberrations chromatiques, ces oculaires 

sont mieux adaptés pour l'élimination des aberrations de sphéricité. 

Les oculaires spéciaux, compensés, permettent de supprimer les aberrations 

chromatiques. 

Ils sont généralement du type positif (Ramsden) pour les forts grossisse

ments, et du type négatif (Huygens) pour les grossissements moyens (5 x à 10 x ) . 

Les grossissements s'étagent entre 3 * et 25 *, les plus utilisés étant 

de 5 * à 15 x. 

Les différentes classes d'oculaires sont les suivantes : 

- oculaires de projection 

- oculaires micrométriques 

- oculaires micrométriques à tambour 

- oculaires photographiques 

- oculaires pour porteurs de lunettes 

- oculaires pour microscope polarisants 

- oculaires indicateurs 

- oculaires de Wright 

- oculaires d'Huygens 

- oculaires périplan 

- oculaire périplan à grand champ. 

Les oculaires modernes à grand champ : sont des systèmes complexes où l'on 

s'efforce de réduire les aberrations de champ (astigmatisme, courbure de champ, 

distorsion). 

Oculaire périplan: un oculaire composé seulement de deux lentilles ne peut 



- 42 -

corriger les défauts résiduels d'un objectif c'est pourquoi on emploie le plus 

souvent des oculaires comportant un plus grand nombre de lentilles, ce sont les 

oculaiies périplan. 

Avec de tels oculaires, on corrige en particulier l'aberration chromatique 

qui se manifeste surtout vers le bord, de sorte que l'image apparaît à l'oeil 

exempte d'irisations sur tout le champ. 

Ceci est valable aussi bien pour tous les objectifs apochromatiques et 

semi-apochromatîques que pour les achromatiques. 

Oculaires grand champ périplanétiques 

Les oculaires périplan à grand champ marquent l'évolution actuelle vers 

l'accroissement du champ ; le champ de ces oculaires étant considérablement plus 

vaste que celui des oculaires périplanétiques courants. 

exp : l'oculaire périplan 10 x couvre un champ de 15,2 mm de diamètre ; 

l'oculaire périplan grand champ 10 x couvre un champ de 18 mm. 

Cette augmentation de 20 \ du diamètre correspond à une augmentation de 

plus de 40 % de la surface, c'est-à-dire du contenu de l'image-

Le diamètre de l'image microscopique est vue par l'oeil comme s'il avait 

un diamètre de 10 x 15,2 = 152 mm, dans le premier cas, et 10 * 10 = 180 mm dans 

le second cas. 

L'image peut être recueillie dans cette dimension sur un écran dépoli 

situé à 250 mm de distance. 

Avec les oculaires x 16 et * 2S, les diamètres d'images atteignent même 

240 et 2S0 mm. 

Ils sont du type périplan et peuvent donc être employés avec les mêmes 

objectifs. 

Signalons enfin une toute récente classe d'oculaire à très grand champ, 

dont les indices de champ, supérieurs aux champs normaux, nécessitent l'emploi de 

tubes à grand champ de 30 mm de diamètre 

Ces indices du champ atteignent la valeur 28, qui est la limite supérieure 

permettant d'observer encore sans effort. 

exp : avec l'oculaire GW 6,3 x t d'indice de champ 28, le diamètre de 

l'image microscopique est égal à 6,3 x 28 = 176 mm. 

avec l'oculaire GW 8 x 9 d'indice de champ 26, ce diamètre est de 

8 x 26 = 208 mm. 

Pour les oculaires plus forts, il faut rt luire l'indice de champ pour 

limiter l'angle de vision de l'oeil à une valeur raisonnable. 

Comparaison des champs avec les différents oculaires (Leitz) 

Oculaire Diamètre de 
1'oculaire Indice de champ Champ 

Périplan GF 10 X 23,2 mm 18 100 % 

Périplan GW 10 X 30 mm 24 178 % 

Périplan GW 6,3 X 30 mm 28 242 % 

(Figures 31 - 32). 
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Image réelle ( - ) 

• Objet 

«) 
Oculaire d'Huyghen: 

'0 
Oculaire Hamsden 

• Objet 

Oculaire négatif 
amplificateur 

Figure 31 - Oculaires de divers types. Images fournies par 
la première lentille de l'oculaire pour examens 
visuels (a et b) et pour photographie (c). 
D'après Kehl - The principles of metallography 
laboratory practice. 

25582 • 513 R 

Figure 32 - Coupe et trajet des rayons à gauche dans 
l'oculaire GF, à droite dans l'oculaire GK. 
On voit nettement, que dans le type GW, une 
image intermédiaire notablement plus 
grande trouve place (Leitz). 
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Les filtres 

Généralités : Le choix de 'a source lumineuse étant fait en raison, d'une 

part de l'intensité désirée, d'aut •? part de la continuité ou de la discontinuité 

du spectre, on doit toujours ou pr sque toujours utiliser des filtres pour adapter 

la lumière aux conditions d'utilis tion. 

Nature et composition des liltres 

Les filtres peu.-ent être constitués par : 

- des liquides 

- des verres colorés ou non colorés 

- des feuilles de gélatine 

- des feuilles de matières plastiques. 

Utilisations des filtres 

Biles sont très nombreuses. 

Des combinaisons de filtres peuvent, aussi, être effectuées. 

Les filtres sont utilisés principalement dans les buts suivants : 

- compenser les couleurs 

- régler le facteur d'expo ition 

- régler le flux lumineux 

- contraster les couleurs 

- refroidir le flux lumineux 

- moduler le flux lumineux 

- séparer les longueurs d'onde 

- couper des radiations parasites 

- obtenir des sources diffusantes. 

Et bien d'autres applications encore que le manipulateur du microscope pourra 

improviser pour améliorer la qualité de l'image. 



VI - LES PRISES DE VUES 

Généralités : Les travaux de microscopie exigent très souvent, dans la 

pratique, la constitution d'une documentation de référence par photomicrographie 

ou par cinémicrographie. 

Les prises de vues micrographiques nécessitent une recherche patiente et 

attentive du point le plus caractéristique et le plus favorable techniquement. 

Ceci fait, il est nécessaire de conjuguer rigoureusement les conditions 

optiques (mise au point, résolution) et photographiques (contraste valeurs, temps 

de pose etc...)- Ces conditions peuvent être contradictoires et la réussite dépend 

en général du savoir de l'opérateur. 

Dans la plupart des cas, le microscope est utilisé pour donner une image 

réelle, en arrière de la pupille de sortie, image obtenue généralement en substi

tuant à l'oculaire normal convergent, un oculaire divergent. 

Cette image est recueillie par le verre dépoli sur la plaque photographique. 

Grossissement de l'image 

Pour l'examen, il résulte des facteurs de grossissement de l'objectif et 

de l'oculaire ; pour les travaux photographiques, il faudra aussi tenir compte 

du tirage mécanique du soufflet : on a la relation 

gros obj. * gros ocul. * tirage du soufflet 
X . 

250 mm 

Les microscopes modernes sont équipés d'un zoom permettant d'amplifier 

jusqu'à 3,2 le grossissement du microscope. 

Dans des cas favo/ables (de planéité) des images de constituants agrandis 

8000 fois et même 10 000 fois peuvent être obtenues. 

Appareils de prise de vue 

L'enregistrement des images peut être effectué par : 

- les différents appareils photographiques ; 24 x 36 mm, 4 1/2 « 6 cm, 

6 x 9 cm, 9 x 1 2 cm, 13 x 18 cm. 

Les plus utilisés sont les 24 x 36 mm, mais surtout les chambres réflex 

9 x 12 cm a soufflet. 

- Les appareils "Polaroid" principalement 9 x 1 2 cm, équipent de plus en 

plus les microscopes. 

- les caméras, 8 - 9,5 et 16 mm. 

- Appareillage de télévision. 

(Figures 33 - 34). 

Choix de 1'emulsion 

Il sera effectué en fonction : 



Figure 33 - Microscope équipé d'une chambre réflex 
9 x 12 cm à soufflet (Leitz) 



Figure 34 - Microscope Leitz équipé d'une caméra Arriflex 
16 mm actionné par un chronorupteur 
(à droite de la photo). 
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- de la source lumineuse (lumière du jour - lumière artificielle), certains 

microscopes sont équipés de flash électronique, en anneau autour de l'objectif. 

- des propriétés de l'objet à photographier (couleur, contraste, pouvoir 

réflecteur). 

- du temps de pose J éviter les longues poses par suite des risques de 
vibrations. 

Il est donc utile de disposer de films de rapidités différentes, par exem

ple 10 - 50 et 100 A.S.A. 

Des films plus rapides sont inutiles lorsque les microscopes sont équipés 

de lampes puissantes. 

Pouvoir de résolution de l'émulsion 

Il ne varie pas, il reste fixe en toutes circonstances et permet de séparer 

jusqu'à 12 microns. 

AEEiiS2îi9D5 : 

Soit : objectif 100 x 

oculaire 10 x 

tirage de la chambre = 250 mm 

facteur du tube => 1 

grossissement utile « 1000 * 

et un pouvoir de résolution de 0,2 micron qui, sur l'émulsion seront distants de 

0,2 x 1000 » 200 microns. 

Les plus faibles grossissements du microscope permettent de séparer environ 

2 microns, la résolution de l'émulsion permettra donc de résoudre cette séparation 

à partir d'un grossissement de 6x. 

Mesure de la durée d'exposition 

Elle peut être effectuée par : 

1° - Des posemètres de très haute sensibilité, dont le grand domaine de mesure 

permet de l'utiliser pour tous les temps de pose appliqués en photomicrographie ; 

depuis les prises de vues très rapides (1/25 à quelques secondes) utilisées en 

macrographie, jusqu'aux expositions très longues utilisées en microscopie par 

fluorescence. 

Le posemètre se compose de la tête de mesure et de l'instrument indicateur. 

La tête de mesure contenant une photorésistance est reliée à l'indicateur par un 

câble. 

Un levier placé sur la tête de mesure permet de sélectionner parmi deux 

gammes de sensibilité et une position d'arrêt bloquant l'aiguille de mesure. 

L'oeil de mesure peut être placé à différents endroits de l'équipement de 

photoraicrographie et dans le tube du microscope, ce qui permet d'effectuer des 

mesures très sélectives. 

2° - Des dispositifs entièrement automatiques : Ces dispositifs sont utili

sables avec tous les procédés microscopiques usuels ; pour des films de 6 à 37 

D.I.N. environ, et des durées d'exposition de 1/125 seconde à une heure (combiphot 
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Automatic de Leitz) ; ou, pour des films de 9 à 41 D.I.N, et des durées d'exposi
tions beaucoup plus longues, la chambre photographique 9 * 12 cm à exposition 
intégralement automatique ; et avec le format 24 * 36 mm, l'orthomat, de Leitz. 

3° - Applications spéciales 
Exemples : Au cours de nos études sur les réactions gaz/s"lides, nous 

avons fait réaliser les appareillages suivants : 
- couplage d'une cellule photoélectrique au diaphragme du microscope, pour 

photos Noir Blanc automatiques. 
- Régulation de flux lumineux par action sur la tension d'alimentation de 

la lampe du microscope pour photos N. B. automatiques. 
- Régulation du flux lumineux par action de filtres gris neutres, pour photos 

en couleurs automatiques. 
- Pour la cinëmicrographie en platine chauffante : chronorupteur agissant 

sur : les durées, les intervales de prises de vue, le flux lumineux, le déclencheur 
de la caméra, etc.. 

(Figures 34 - 35 - 36). 



Figure 35 - Posemètre Microsix L équipant les microscopes 

(Leitz). 

Pnfirre divseu' 

de droite à gauche 
lame séparatrice 
lentille 
diaphrggiie de m»! 

&r.,. n . u« 

Tube 3 observation 
(binoculaire) 

Figure 36 - Trajet des rayons lumineux dans l'équipement 

de microphotographie intégralement automatique 

"Orthomat" (Leitz). 



VII - TECHNIQUES SPECIALES 

La mêtallographie fait aussi appel à : 

- la microdurométrie, 

- la platine chauffante, 

- la stéréoscopie, 

que nous énumérons pour mémoire et dont nous ne donnerons qu'un bref aperçu afin 

de ne pas trop alourdir cet exposé qui nous a déjà entraîné fort loin. 

La microdurométrie 

est le terme qui définit la mesure et l'étude de la dureté effectués sous 

de faibles charges (2 g à 500 g) et dont la mesure des empreintes est effectuée 

à l'aide de microscopes métallographiques. 

La dureté 

Cette propriété peut se définir comme la résistance que la cohésion des 

molécules d'un corps solide oppose à la destruction de sa structure, 

La détermination de la dureté est purement relative. 

Détermination de la dureté 

De nombreux appareils sont utilisés pour mesurer la dureté des solides, 

(Brinell, Rockwell, Vickers, Shore) mais la méthode Vickers est la plus répandue 

car elle permet de mesurer une plus large gamme de dureté, et sa précision surpasse 

celle des autres méthodes. 

Principe de la méthode 

Pour déterminer la dureté Vickers, on produit avec un diamant pyramidal une 

empreinte que l'on mesure optiquement, 

La pyramide de Vickers est à base carrée. L'angle dièdre des deux faces 

contigues de la pyramide est de 156°. 

La profondeur de l'empreinte est égale au l/7e de sa diagonale. 

Si l'on exprime la charge appliquée P en grammes et la valeur moyenne d 

de la diagonale de l'empreinte en y, la dureté Vickers est donnée par la relation : 

HV (kg/™2) . j i i i . u : 
d 2 

Applications 

Le but de la mesure est l'étude des caractéristiques et de la répartition 

des phases et des microphases des métaux et des alliages, les duretés des couches 

minces, cémentées, trempées, zSnes de diffusion, et beaucoup d'autres applications 

spécifiques à cette technique. 

(Figures 37 - 38). 
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La platine chauffante 

est constituée par une enceinte étanche munie d'une fenêtre d'examen et 

d' ajutages d'entrée et de sortie du fluide réactionnel et, dans cette enceinte, 

un support pour l'échantillon à étudier, et des moyens de chauffage de cet échan

tillon. 

Dans ces platines, l'échantillon est placé au centre d'un système chauffant 

et l'atmosphère désirée est créé autour de l'ensemble. (Figures 39 - 40). 

Particularités 

LË§_fenftres : en quartz ou en fluorine - espace de 3 mm environ entre la 

surface de l'échantillon et la face interne de la fenêtre. 

L'optique : une optique spéciale doit être utilisée ; optique dioptrique à 

grande distance frontale et corrigée pour l'examen â travers 1- fenêtre de la 

plat ine. 

Utilisations 

La platine chauffante permet d'effectuer "in situ" de nombieuses réactions 

et de les visualiser ou de les enregistrer depuis les stades initiaux jusqu'aux 

stades terminaux. (Figure 41). 

Exemples : 

- étude des réactions gaz/solide 

- étude des réactions liquide/solide 

- étude des réactions solide/solide 

- corrosion, oxydation, sulfuration, fluoruration e t c . 

- évolutions structurales des matériaux en fonction : 

. de la température 

. de la pression 

. de la durée de maintien isotherme 

- détermination des points de 

. fusion 

. de sublimation 

. de mise en solution 

. de décomposition 

. de transformations diverses. 

Méthodes d'examens et d'enregistrements des résultats 

L'optique spéciale (optique quartz) permet d'effectuer, jusqu'au grandisse-

ment 800 * environ : 

- l'examen microscopique 

et, jusqu'à 400 * environ : 

- la photomicrographie 

- la cinémicrographi' 

en noir et blanc ou en couleurs, dans de très bonnes conditions de prises de vues 

lorsqu'un étalonnage a été effectué au préalable. 
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Figure 39 - Platine chauffante modèle CE.A., pour l'étude 

des réactions gaz-solides, avec des fluides tris 

agressifs. 

• ^ 1 2 

1 - bride de serrage 8 
2 - Rondelle métallique 9 
3 - Fenêtre 10 
4 - Joint métallique 11 
5 - corps 12 
6 - Joint métallique 13 
7 - bride support échantillon 

four 
thermocouple 
Fibre isolante 
ressort de maintien 
socle isolant 
connexions. 

Figure 40 - Vue schématique de la platine chauffante 

montrant les différents éléments constitutifs. 



Figure 4 1 - Appareillage pour l'étude micrographîque des réaction? 
gaz/solide, réalisé au Département de Génie Isotopique 
du C.E.N. Saclay. 



- 55 -

La cinémicrcgraphie 

Cette technique a beaucoup été développée avec les études en platine 

chauffante. 

Elle a conduit à la mise au point d nombreuses améliorations optiques, 

mécaniques, électroniques, dont les principa. s sont, à notre avis, les suivantes : 

- élimination des vibrations pendant les prises de vues, 

- liaison optique caméra/microscope, 

- prise de vues à grande vitesse, 

- chronorupteur asservissant toutes les conditions de prise de vues : 

. intervalle 

. éclairement 

. durée 

. diaphragme 

(Figures 42 - 43 - 4- - 45). 

Le microscope stéréoscopique 

Principe : Ces microscopes sont en général construits selon deux principes 

- soit le principe dit Je "Greenough" dans lequel deux systèmes optiques 

distincts canalisent chacun ur faisceau lumineux. 

Ces deux faisceaux lumineux sont inclinés d'environ 14° l'un par rapport 

â l'autre et vont impressionner chacun un oeil de l'observateur, ce qui permet 

de restituer l'impression de relief. 

- soit un autre type muni d'un objectif principal qui précède deux chemins 

optiques séparés. 

Ces deux genres ont comme toute chose, des avantages et des inconvénients. 

Ils peuvent être munis de changeurs de grossissements progressifs ou conti

nus (stéréozoom). 

Equipement optique 

Les stéréomicroscopes peuvent être équipés pour effectuer les examens et 

les prises de vues : 

en diascopie 

en épiscopie 

à l'aide des différentes optiques : 

fond clair 

fond noir 

à polarisation. 

Les objectifs : l'image, donnée par le stérëomicroscope, est obtenu à par

tir de deux faisceaux lumineux indépendants l'un de l'autre. Cela exige donc deux 

systèmes optiques complets et bien distincts. 

Dans cet ensemble, la paire d'objectifs joue le rôle principal. 

C'est du bloc objectif que dépendent non seulement la qualité de l'image 

mais encore, grâce à une inclinaison relative judicieuse des deux objectifs, la 

superposition convenable des deux images et l'impression de relief qui en résulte. 

En stérëomicroscopie, on utilise habituellement cinq uaires distinctes 
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d'objectifs achromatiques corrigés : 1 x - 2 x - 4 x - 8 * - 1 2 x qui, associés 

à leurs oculaires correspondants donnent une image avec un grossissement pouvant 

varier de 8 x à 216 x. 

Avec le stéréozoom, les objectifs additionnels sont principalement à fai

bles grossissements 0,3 x - 0,5 x - i x - i , S x - 2 x . 

Le rapport de variation de l'optique zoom est égal à 8 x (de 0,63 x à 5 x), 

et les grossissements de l'image peuvent ainsi varier, avec par exemple l'objectif 

x 1, et l'oculaire 20 x de 12,6 à 160 x. 

La distance frontale et la netteté sont conservées dans toute l'amplitude 

de la variation du zoom. 

Les oculaires : sont spécialement corrigés pour s'adapter aux objectifs 

correspondants. 

Ces oculaires se distinguent des oculaires courants par le fait qu'ils ont 

un diamètre et par conséquent un champ plus grand (30 mm de diamètre). 

Ces oculaires permettent donc de couvrir une très grande superficie de 

l'objet étudié. 

Les différents grossissements des oculaires sont les suivants : 

8 x - 10 x - 12,5 x - 15 x - 18 x - 20 x. 

La distance de travail varie de 31 mm à 265 mm. 

Le dispositif d'éclairage 

Différents dispositifs sont utilisés, mais les principaux sont : 

- les lampes du type microspots, à faisceaux orientables (montées sur des 

bras à rotules) - 8 V.5W. 

- les lampes spéciales pour microscopes 6V.30W, installées à 25 - 30 cm en 

avant du microscope, et dont le faisceau lumineux émis est envoyé soit sur le mi

roir fixé au statif, soit directement sur l'objet, suivant que l'on travaille en 

lumière t insmise ou en lumière réfléchie, 

- les lampes quartz-iode 12V.100W utilisant les conducteurs de lumière sou

ples (fibres optiques)fixés à l'aide de pinces, sur le corps du microsco.pe. 

Ce dispositif présente certains avantages particuliers, à savoir : 

Très faible encombrement facilitant les manipulations. 

Faisceau dirigé et orientable, permettant en particulier 1'éclairement 

des cavités. 

Pas d'échauffement des échantillons. 

Éclairage puissant couvrant toute la gamme des grossissements possibles. 

Avantages : 

Ils sont nombreux, par rapport aux microscopes orthoscopiques, pour les 

mêmes rapports de grossissements. Citons par exemple : 

- La possibilité de viser séparément tout détail intéressant dans l'objet 

par suite du relief et du champ visuel très vaste et, éventuellement le photogra

phier en choisissant le meilleur cadrage, et grossissement, par suite du large 

rapport de variation (8 x) de l'optique zoom. 
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- La haute qualité de l'image steréoscopique : contraste, clarté, pureté 
des couleurs, relief. 

- Exploration rapide des matériaux donnant une vue d'ensemble permettant 
d'établir les rapports entre les différents constituants (couleurs, dimensions, 
morphologie), 

Enfin, pour terminer, mentionnons la possibilité d'adapter un équipement 
de télévision pour la transmission de l'image steréoscopique (utilisé principale 
ment dans l'enseignement). 

(Figures 46 - 47 - 48). 

Figure 46 - Chemin optique schématique Figure 47 - Chemin optique schématique 
dans vn microscope steréoscopique de dans un microscope steréoscopique muni 
Greenough (Wild). d'un objectif principal. (Wild). 
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CONCLUSIONS 

La métallographie, ainsi que nous avons essayé de .e décrire dans cet 

article est une science qui fait appel à plusieurs disciplines, dont les princi

pales sont les suivantes : 

- la physique 

- la chimie 

- la métallurgie 

- la photographie. 

Les examens, les contrôles, les mesures, les comptages, les études, effec

tués à l'aide de microscopes, sont très fréquents aussi bien dans l'industrie que 

dans la recherche. 

Les écoles techniques et les universités consacrent un certain nombre 

d'heures de cours à l'enseignement de la microscopie photonique, mais ensuite une 

longue pratique sera nécessaire pour utiliser à pleine efficacité les nombreuses 

possibilités des microscopes modernes dont les performances, déjà crès élevées, ne 

cessent de croître. 
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