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Introduction

La théorie classique de la diffraction des faisceaux

d'ondes par la matière, ou théorie cinématique, consiste à calcu-

ler les interférences entre les ondes diffusées par les différents

atomes concernés par le faisceau incident. Cette théorie repose

sur une hypothèse implicite, ̂ consistant à supposer les faisceaux

diffractés d'intensité si faible par rapport aux faisceaux primai-

res, qu'il n'y a pas d'interaction entre eux. On suppose égale-

ment dans la théorie classique que chaque onde diffusée traverse

le cristal sans être ro-diffusée par les autres noeuds. L'absorp-

tion des rayons incidents et diffusés est considée comme nulle.

C'est cette méthode qui a permis à LAUIîl et à BRAGG de

prévoir l'existence des réflexions sélectives sur les différents

plans cristallins et d'en calculer les inte >ités. C'est égale-

ment l'outil classique permettant de déterminer les structures

cristallines.

Pour que l'on puisse négliger les interactions entre

faisceaux incidents et diffractés, l'utilisation de cotte théorie

doit être limitée à l'étude dos cristaux suffisamment imparfaits.

2n effet, si les atomes du réseau sont situés exactement à leur

position théorique, ils se manifestent comme des émetteurs cohé-

rents et l'intensité totale de l'onde diffractée ne peut plus êtro

négligée devant celle du faisceau incident. On a alors recours
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à la théorie dynamique pour décrire le traje-t de l'énergie à

l'intérieur du cristal.

L'utilisation de la théorie dynamique est pleinement

justifiée lorsqu'on veut différencier une imperfection locale,

du rc-ste du cristal considéré comme parfait. C'est le cas des

dislocations dont l'observation est possible à condition que les

défauts soient entourés de régions suffisamment parfaites pour

que les phénomènes dits d'extinction y soient importants.

Nous allons, dans une première partie, faire un rappel

sommaire do la théorie dynamique. Nous verrons ensuite quelles

données relatives aux dislocations existant dans un cristal peut

fournir une méthode d'observation basée sur cotte théorie do la

diffraction.
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CHAPITRE=I

Ranpel sommaire de la théorie dynamique

I - Introduction

Les premières approches de la théorie dynamique sont

dues à DARWIN (i), EWALD (2) et von LAU2 (3). Ces résultats furent,

en ce qui concerne leur application aux rayons X, repris par LANG

(<•), (5)i KATO (6) et AUTHIER (7). Pour ce qui est de la diffrac-

tion des électrons, les principaux travaux sont dus a HIRSCH (8)

et HOWIE et WHELAN (9).

Nous allons, dans ce chapitre, rappeler succintement

la théorie d'jSWALD ; nous verrons ensuite comment AUTHIER, a par-

tir des travaux de KATO et LANG, a pu étendre"1'emploi de ces

méthodes à l'observation, au moyen d'une onde de dimensions finies,

des dislocations existant à l'intérieur du cristal.

II - La théorie d'EWALD

Selon EWALD (io), chaque noeud du réseau du cristal

est supposé occupé par un dipôle. Celui-ci peut être excité par

le champ de radiation de toute onde électromagnétique traversant

le cristal.

EWALD a d1abord supposé le réseau cristallin illimité

et les dipôles dans un état d'oscillation arbitraire, " pouvant

être exprimé on termes d'une onde plane traversant lo réseau avec

une certaine vitesse ". Cette ". onde de dipôlos " correspond
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uniquement à l'état d'oscillation des dipôles eux-mêmes, et n*est

pas une onde électromagnétique traversant le milieu où ces dipôles

sont situés,

EWALD montre ensuite que l'onde d'un dipôle dans le

réseau est accompagnée par une onde électromagnétique se propa-

geant à la même vitesse, et dont l'amplitude est inversement pro-

portionnelle à la différence (K-k), où K et k sont les nombres

dfonde (r-), respectivement de l'onde du dipôle, et des ondes dif-

fusées. Les ondes diffusées se déplacent à la vitesse de la lu-

mière, c, vitesse différente des ondes de3 dipôles.

On voit donc que l'onde électromagnétique accompagnant

l'onde de dipôles n'a uno amplitude notable, que lorsque K est

très proche de k. Cela revient à dire que l'onda d'un dipôle

n'excite une onde électromagnétique d'une amplitude notable,que

si sa vitesse est très proche de celle de la lumière. Aucune onde

de dipôles ne peut donc se propager avec la vitesse de la lumière,

car l'amplitude de l'onde crête ne peut devenir infinie, même

dans un cristal infini.

EWALD fait ensuite un parallèle avec la théorie cinéma-

tique. D'après celle-ci, où toutes les ondes sont supposées avoir

la vitesse de la lumière, les noeuds du réseau réciproque définis-

sant la direction de diffraction sont situés exactement sur la

sphère de rayon -r = k (̂  : longueur d'onde de l'onde incidente),

et ayant pour centre un noeud du réseau direct.
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Nous avons vu quo la vitesse des ondes de dipôles no

peut être égale à la vitesse de la lumière. On pout l'exprimer

différemment en écrivant

K = k (1+e)

E étant l'écart à l'unité do l'indice de réfraction du

milieu pour l'onde considérée.

La sphère d'EWAXD no passera donc plus exactement en

un ou plusieurs noeuds du réseau réciproque, mais on leur voisina-

ge seulement, à une distance ek. L'amplitude de l'onde électro-

magnétique accompagnant l'onde de dipôles sera ainsi inversement

proportionnelle à cotte distance ek.

Aux noeuds du réseau réciproque situés assez près de la

sphère d'EWALD, correspondront des ondes électromagnétiques d'am-

plitude non négligeable (c'est-à-dire dont la vitesse sera proche

de celle de la lumière), et EWALD a montré que ces ondes, considé-

rées ensemble, constituent un champ d'ondes interférentiel qui

correspond donc à la série de vibrations de dipôles que l'on s'est

fixée arbitrairement.

Le problèiae dynamique

II faut maintenant calculer quelles ondes interférantes

et quelles ondes de dipôles peuvent coexister de façon quo le

système soit " auto-contenu ".

Soit 0 l'origine du réseau réciproque, et AO le vecteur
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Ko représentant l'onde de dipôle initialement choisie. Supposons

que n points se trouvent assez près de la sphère pour être consi-

dérée, II faut déterminer la position de A ( " point d'onde M

d'EWALD) et les n valeurs de E qui satisfont aux conditions dyna-

miques •

EWALD a montré que pour une direction particulière du

vecteur d'onde Ko, il y a 2 n positions possibles du point d'onde

A. Il existe ainsi deux champs d'onde possibles qui satisfont aux

conditions dynamiques, ce qui correspond à une équation de degré

2 n pour eo. EWALD l'a appelée équation de dispersion J3 ' est l'équa-

tion de la surface lieu des positions du point d'onde A qui don-

nent des ondes d'interférence " auto-contenues " en série dynami-

que .

Surface de dispersion dans le cas de deux noeuds

Dans le cas où deux points seulement du réseau réciproque

sont assez près de la sphère de réflexion pour être considérés,

on a deux séries d'ondes de dipôles donnant des ondes électromagné-

tiques appréciables.

EWALD a supposé les vibrations des dipôles perpendiculai-

res au plan contenant les doux vecteurs d'onde. Il a montré que

l'équation de dispersion est alors de la forme :

d. TE e



- 7

eo et en étant les distances des deux noeuds du réseau

réciproque à la sphère, n et o la nasse st la charge du dipôle,

*•" la fréquence des ondes du dipôle, \,vo la fréquence de i ibration

du dipôle libre, et V le volume de la maille»

Lo point d'onde doit donc se trouver sur un hyperboloïde

Tout point de celui-ci est un joint d'onde possible lorsque lo

rayonnement est polarisé de façon que le vecteur électrique soit

perpendiculaire au plan contenant les deux vecteurs d'onde. Dans

les autres cas de polarisation, EWALD a montré que la surface de

dispersion est encore un hyperboloïde, mais son diamètre diminue

dans le rapport cos2 O o où cos2€^ . : angle (m) L (o).
1

avec (m) et (o) ; noeuds du réseau réciproque et L : point situé

sur la surface de dispersion et equidistant de I de (o) et (m).

III - Une approche moderne de la théorie dynamique : (LUTHIER)(7)

a) Introduction

La théorie dynamique est d'abord exposéo dans le cas

des cristaux parfaits, puis étendue à l'étude expérimentale des

images do dislocations.

Do même qu'&YJALD, AUTHIiiR montre que, du fait de la

réaction de l'onde sur le milieu, il y a réflexion, non lorsque

les noeuds du réseau réciproque sont sur la sphère d'EWALD, mais

on son voisinage seulement. L'hypothèse de déport est que l'onde

incidente ost plane et d'extension latérale infinie. Utilisant

les résultats de KATO, l'auteur se ramène ensuite au cas réel
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d'uno onde incidente limitée,

b) Propagation d'une onde plane infinie à l'intérieur, d'un

milieu cristallin.

1) Hypothèses de départ.

Il faut pouvoir définir en chaque point du cristal los

grandeurs électriques vectorielles (induction D, chanp E) et

scalaire (susceptibilité ). Ces grandeurs sont liées aux gran-

deurs magnétiques par los équations de MAXWELL:

-•> = -^ B rot K = ±ù
D t Dt

( div B = 0 div D = 0
(

D'autre part, dans un diélectrique parfait :

où e: constante diélectrique

e0: constante diéle.ctriquo du vide

"X : susceptibilité.

Une solution particulière s'interprétera comme une

superposition d'ondes planes inséparables, appelée champ d'ondes.

AUTHIER montre que les vecteurs d'onde no sont pas indépendants,

niais so déduisent les uns dos autres par des translations du ré-

seau réciproque. Los vecteurs d'onde menés des noeuds M et 0 du

réseau réciproque définissent un point caractéristique P qui est
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la représentation géométrique de la solution particulière et du

champ d'onde excité (" point d'onde " d'EWALD). Le lieu géométri-

que de P est la représentation de l'ensenbie dos solutions parti-

culières. (Nous retrouvons la notion de surface de dispersion

introduite par EWALD.)

Dans le cas général, on ne sait pas résoudre le problè-

me, et on se limite aux ondes dont les vecteurs d'onde sont issus

des p noeuds les plus voisins de la sphère d'EWALD. Chaque champ

d'ondes est alors constitué de p ondes inséparables. En général,

on prend p = 2, et on ne considère que les rayons situés dans le

plan d'incidence.

Interprétation physique

Si l'onde incidente n'est pas polarisée, on peut la

décomposer en deux ondes polarisées parallèlement et perpendicu-

lairement au plan d'incidence. L'onde incidente engendre donc un

nombre pair de champs d'ondes à l'intérieur du cristal, chaque

paiIe de champs d'ondes comprenant les deux directions de polari-

sation,

2) Conditions aux limites à l1entrée du cristal.

A partir des conditions aux limites sur la faco d'entrée

du cristal :

- continuité de la composante tangontielle du vecteur d'onde

- conditions aur les grandeurs électriques :
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E_ - Em^= 0

AUTHIER montre que pourpnoeuds au voisinage de la sphère d'EWALD,

p groupes de 2 cha:nps d'ondes prennent naissance à l'intérieur

du cristal. Chaque champ d'ondes étant constitué de 2 ondes, si

p = 2 l'onde incidente engendre 8 ondes à l'intérieur du cristal.

5)Tra.iet de l'énergie dans le crista_l•

Le calcul montre qu'il existe un phénomène d'interfé-

rences entre les deux champs d'ondes, les " chemins optiques "

étant différents pour chacun d'eux. " Un processus d'échange

entre les deux champs d'ondes (franges de PENEELLOSUNG (6)) se

traduit par une variation sinusoïdale du terme de couplage en

fonction de la profondeur à l'intérieur du cristal ".

Les intensités des ondes dans la direction du faisceau

direct et dans celle du faisceau réfléchi oscillent de la même

manière. On appelle longueur d'extinction la période du phénomène

d'interférence. Celui-ci se traduit sur le cliché par des lignes

sombres, qui sont des lignes d'égale épaisseur du cristal.

En ce qui concerne le trajet de l'énergie, deux cas sont

à considérer :

a) Cristaux non absorbants

Le trajet de l'énergie est alors une droite qui ne dépend

que de l'angle d'incidence (fig.1). Lorsque l'onde incidente
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satisfait rigoureusement la condition de BRAGG, l'énergie ost

propagée dans 1G plan réticulaire. Pour une incidence inférieure

à l'incidence do BRAGG, le champ 1 (correspondant à le branche

de l'hyperbole la plus éloignée des deux points d'onde considérés)

est prééminent, alors que c'est l'inverse (champ 2 le plus inten-

se), pour une incidence supérieure à l'incidence de BRAGG.

Cristaux absorbants - Transmission anormale.

BORN et WùLF ( ti) ont montré quo la diruction do propa

gation de l'énergie dans le cristal ost celle du vecteur de

POYHTING

S = E^H

AUTHIER, quant à lui, montre que dans le cas dos cris-

taux absorbants,si loe directions des vecteurs do POYNTING rela-

tifs à chacun des deux chanps d'ondos ne se modifient pas en

fonction de la profondeur du cristal, leurs intensités, elles,

variant, et de façon différente pour chacun d'eux.

L'absorption du champ 2 ost supérieure à l'absorption

photoélectrique normale, tandis que celle du chanp 1 lui est in-

férieure. Ainsi, pour une grande épaisseur du cristal, le champ

1 subsistera pratiquement seul, et le coefficient d'absorption

apparent est anormalement faible : c'est la " transmission anor-

male " (12).

L'orientation du vecteur de POYNTING total, résultante
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e

des vecteurs correspondant aux champs 1 et 2 dépend donc de la

profondeur, et le trajet de l'énergie est courbe, (il est, à

l'origine, tangent au trajet de l'énergie dans un cristal non

absorbant.) (fig.2). Si le cristal est très épais, la courbe a

pour asynptote le trajet du chanp 1, le chaup 2 étant devenu

négligeable .

Dans le cas du cristal absorbant, si A© - 0 (incidenc

de BRAGG), le trajet de l'énergie est là aussi roctiligne et

situé dans le plan réticulairo.

4) Conditions aux limites sur la face de sortie.

Le cristal a été considéré jusqu'alors co..u.ie n'étant

limité quo par la face d'entrée ; AUTHIiSR suppose que la face de

sortie lui est parallèle. Il aontre que dans ce cas, 2 endos

seulement prennent naissance à la sortie du cristal, l'une se

propageant dans la direction incidente, ot l'autre dans la direc-

tion réfléchie.

c) Trajot àv l'énergie dans le cristal lorsque l'onde

incidente; a une extension limitée.

La source utilisée sera linéaire, jt parallèle à l'in-

tersection du plan réticulaire avec la face d'entrée.

Los conditions aux limites sur les amplitudes ne sont

plus vérifiées quj sur une faible partie do la surface d'entrée

ût lo cristal n'est plus baigné on chaque point par le champ



total. BORRMARN (22) a prévu que dans ces conditions les champs

d'ondes se séparent. Le trajet de l'énergie est donc différent

pour les quatre champs, les deux ondes constituant chacun de ces

champs restant inséparables (phénomène dit de " quadruple réfrac-

tion " ) . Le trajet des faisceaux a d'abord été étudié par BORR-

MANN, HILUEBRANDT et WAGNER (1>), puis KATO ( u ) en a fait l'étude

complète. Il considère l'onde monochromatique quelconque incidente

comme une superposition d'ondes planes infinies, en la décompo-

sant en intégrale de FOURIER.

Le calcul montre quo les champs d*ondes relatifs aux

branches 1 et 2 de la surface de dispersion se propagent indépen-

damment et séparément dans l'espace. L^nergie est ainsi trans-

portée dans le cristal suivant plusieurs trajets rectilignes,

même si le cristal est absorbant (fig.3). Au faisceau incident

de quelques secondes d'ouverture angulaire et dont la trace sur

la face d'entrée est d'environ 1p. , correspond dans 1? cristal

un faisceau d'ouverture angulaire 2 $„» soit quelques dizaines de

degrés, et dont la trace sur la face de sortie vaudra 2d tg $

(d étant l'épaisseur du cristal), soit de l'ordre de 1 mn.

Comme dans le cas de l'onde plane, le trajet de l'éner-

gie corrospondant à la condition de BRAGG rigoureusement réalisée

se fait dans le plan réticulaire•

On peut donc dire, en conclusion, que " lorsque l'onde

incidente a une extension limitée, il y a séparation des champs
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d'ondes duo à des phénomènes d'interférences entre ondes excitées

par des points voisins de la surface* de dispersion ".

IV — Particularités du la diffraction électronique.

Si l'expression mathématique des phénomènes de diffrac-

tion des électrons ou dos rayons X par la matière peut être rap-

prochée, les caractéristiques propres aux électrons amènent

cependant à des différencos d'utilisation.

a) Interaction des électrons avec le potentiel interne.

Les électrons étant chargés électriquement, lu potentiel

dos solides a sur eux une action très intense. L'extinction du

faisceau est donc rapide, ce qui implique l'emploi d'échantillons

très minces. La condition de BRAGG n'est alors plus aussi stricte-

ment imposée que dans le cas des rayons X. Les noouda de l'espace

réciproque ont ainsi une extension non négligeable, ot il n'est

•oas rare qu'un grand nombre de noeuds touchent la sphère dfEWALD.

C'est pourquoi TOURNARI2 (15) a été amené à proposer un formalis-

me matriciel tendant à résoudre les cas à plusieurs faisceaux.

Une autre conséquence due à l'extension des noeuds du

réseau réciproque est l'apparition sur les clichés des " contours

de pente ". Ce sont des courbes continues, lieu dos points pour

lesquels la condition de BRAGG est plus rigoureusement satisfaite

la sphère d'EWALD passe près du centre de gravité do la n baguet-

te " que constitue le noeud de l'espace réciproque (S=0 sur la

figure 5). Le long de cas lignes, l'intensité du rayon transmis
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est minimale et on observe une ligne sombre dans le champ bril-

lant do l'image. Elles sont très sensibles aux changements d'orien-

tation de l'échantillon,

b) Petitesse des longueurs d'onde.

Aux petites longueurs d'onde des électrons correspondent

des angles de BRAGG très faibles, ut un très grand rayon de la

sphère d'EWALD Celle-ci peut donc être assimilée à un plan (15).

La diffraction des électrons fournit ainsi une section presque

plane de l1espace réciproque, et ne donne d'informations que

" sur la projection de la densité électronique selon des direc-

tions très voisines de CJIICS du faisceau incident ".

Nous verrons plus loin, par contre, que la petitesse

des longueurs d'onde des électrons entraîne pour ceux-ci un pou-

voir de résolution très grand.
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CHAPITRE=II

Etude expérimentale des images de dislocations

I - Introduction

Nous avons vu que lorsqu'un faisceau peu divergent de

rayons X ou d'électrons frappo un cristal sous l'incidence de

BRAGG, le trajet des rayons à l'intérieur du cristal est compris

dans un dièdre d'angle 2 0^. Deux faisceaux prennent naissance

à la sortie du cristal, l'un dans la direction incidente,

T t l'autre dans la direction réfléchie Tft , pour reprendre

les notations d'AUTHIER (7).

La trace de chacun de ces faisceaux sur un film photo-

graphique contient l'image des défauts existant à l'intérieur et

sur la face de sortie du cristal (" section pattern " selon LANG

(l6) )• Selon les valeurs du produit u-d, y, étant le coefficient

d'absorption linéaire et d l'épaisseur du cristal, on dispose de

plusieurs possibilités d'observation.

Si l'on veut comparer les images des dislocations dans

les deux faisceaux Trt ' et T }. il faut éliminer le faisceau

direct qui a simplement subi l'absorption photoélectrique normale

Cotte condition est réalisée si yd^iO (technique utilisée par

BORRMANN (17).

Si y-d<M0, on peut utiliser le montage dit " à deux

cristaux " (7) qui permet d'éliminer, d'une part le faisceau
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direct, et d'autre part les effots dus au polychromatisme inévi-

table de la souroo.

Une soûle section du cristal étant insuffisante pour

donner un aspect d'ensemble des dislocations, on déplace simul-

tanément le cristal e-t lo film par rapport au faisceau (fig.4).

Enfin, si u-d est petit, de l'ordre de 1, le faisceau

direct traverse le cristal sans *tro fortement absorbé, et,

lorsqu'il coupe une dislocation, il fournit un faisceau réfléchi

dont l'intersection avec le film est la projection de la disloca-

tion dans la direction réfléchie, le diagramme obtenu après

translation étant une " trav-rse pattern " s^lon LANG.

II - Etude théorique de la formation dos images de défauts linéai-

res par transmission.

a) Hypothèses simplificatrices

AUTHIER (7), montre qu'au prix de quelques hypothèses

simplificatrices, on peut utiliser les résultats do la théorie

dynamique concernant les cristaux parfaits pour l'étude des

images des défauts linéaires, en particulier d~s dislocations.

Ces hypothèses sont les suivantes :

- les plans réticulaircs sur lesquels se fait la réflexion dans

le " bon cristal " entourant le défautf sont perpendiculaires aux

facos d'entrée et do sortie;

- lo défaut linéaire ost parallèle à 1fintersection de la face



- 18 -

d'entrée avec les plans réticulaires (par exemple, le vecteur

de BURGERS d'une dislocation-coin sera perpendiculaire aux plans

réticulaircs);

- l'épaisseur du " bon cristal ", entre la facu d'entrée ot le

défaut est suffisamment grande pour que l'on puisse négliger lo

champ II ( u-d > 2 ) ;

- le diamètro de l'intersection de la région perturbée avec lo

plan d'incidence est petit devant 2d , tg6, où di est la distance

de la dislocation à la face d'entrée du cristal (on peut ainsi

négliger la variation de l'angle d'incidence sur le " bon cristal "

des rayons qui frappent la zone perturbée).

b) Utilisation d'un modèle.

AUTHI3R a ensuite recours à un modèle qui, par division

do la région perturbée en zones cylindriques concentriques permet

de conserver, de proche on proche, les méthodes de la théorie

dynamique relatives à un cristal parfait.

- Une zone centrale, do diamètro 1 à 2|i , très perturbée

par rapport au " bon cristal ", et où lo rayonnement subit simple-

ment l'absorption photoélectrique. Cotte zone ne contribue pas

à la formation de l'imago du défaut.

- La zone moyenne, responsable à clic seule de la forma-

tion do l'image. Son rayon ost do 50 à 80p, environ. Les désorien-

tations par rapport au bon cristal y sont comparables au domaine

angulaire do la réflexion.



- 19 -

- La zone externe, où les désorientations sont très

faibles et dont les effets sur le contraste de l'imago sont né-

gligeables .

De plus, et pour tenir compte facilement de l'influence

sur un rayon donné, d'une part de la traversée dos régions succes-

sives plus ou moins perturbées, et d'autre part de la variation

de la grandour de la désorientation dans les régions traversées,

en fonction de la distance du rayon à l'axe du défaut, AUTHIER

considère la région perturbée comme un empilement de plusieurs

lames parallélipipediqucs,dont les faces d'entrée et de sortie

sont parallèles aux faces d'entrée jt de sortie du " bon cristal ".

L'auteur a pu ainsi calculer théoriquement le profil des

images des dislocations pour différents cas : défauts situés à

l'intérieur du cristal, ou sur la face de sortie de celui-ci, et

soit au centre soit sur los bords du faisceau.

Remarque

Les électrons, du fait de leurs faibles longueurs d'onde,

ont une courbe de réflexion beaucoup plus large que les rayons X.

La région dans laquelle les désorientations sont de l'ordre du

domaino de réflexion (région intermédiaire du modèle d'AUTHIER)

est ainsi beaucoup plus petite avec le» électrons, et les images

de dislocations obtenues en microscopie électronique seront beau-

coup plus étroites. LG pouvoir de résolution ost ainsi bien supé-

rieur à celui qui est offert par les rayons X,
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- Informations relatives aux dislocations pouvant être déduites

des clichés de transmission.

a) Reconstruction dans l'espace de la ligne de dislocation.

AUTHIER propose une méthode (7) permettant de reconstrui-

re une ligne de dislocation, à partir de plusieurs photographies

prises sur le m*mc film, pour plusieurs positions successives du

film et du cristal par rapport à la source de rayons X (il est

nécessaire d'effectuer plusieurs photographies car soûle la partie

de la dislocation comprise dans un dièdro d'angle 2b peut figurer

sur l'une d'elles). AUTHISR a pu ainsi observor des dislocations

dans des cristaux de germanium et de silicium contenant peu de

dislocations [2}).

b) Détermination du vecteur do BURGERS d'une dislocation

donnée.

1) Direction du vecteur de BURGERS.

Soit b le vecteur do- BURG-ERS d'une dislocation coin par

exemple, et g le vecteur de diffraction correspondant à une famil-

le de plans donnée. AMELINCKX (18) montre que pour que la disloca-

tion s'accompagne d'un contraste sur le cliché de diffraction,

on doit avoir :

n = g . b ^ 0

LG contraste sera maximum si l!on utilise comme plans

réflecteurs les plans parallèles à la ligne de dislocation.
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Ce résultat peut d'ailleurs être retrouvé intuiti-.'ornent: cette

famille de plans est oolle qui subi î, les plus importantes pertur-

bâtions au voisinage de la dislocation.

Le môme raisonnement est valable pour une dislocation-

vis : les plans perpendiculaires à l'axe de la vis, qui sont les

plus déformés, fournissent le contraste maximum.

AMELINCKX explique de la mSme façon,que pour un© bouole

de dislocation pepallèle au plan de figure, le contraste dispa-

raisse en doux points diamétralement opposés, où b est perpendi-

culaire au vecteur de diffraction :

b -1T= 0

Le contraste étant fonction de l'angle g . b, on a ainsi

la possibilité de déterminer la direction du vecteur de BURGERS

de la dislocation considérée.

2) Sens du vecteur de BUEGERS

AMELINCKX a montré que l'on pout obtenir le signe du

vecteur de BURGERS en inversant le contraste de l'imago. Ce

résultat est obtenu on faisant varier le signe de Si (vecteur

Joignant le centre de gravité du noeud du réseau réciproque à

l'extrémité du vecteur de diffraction).

3) Longueur du vecteur de BURGERS

L'image du profil d'une dislocation dépend de la valour

de

n -"?. "T? (19)



- 22 -

et celle-ci est obtenue en observant le ohangoment de profil de

l'image lorsqu'elle traverse un contour d'extinction (9). La con-

naissance de g, c'est-à-dire du vecteur de diffraction permet

donc de déterminer la longueur de b.

c) Dislocations inclinées par rapport aux faces de

cristal.

Nous avons vu qu'il existe un phénomène d'échange entre

les champs d'onde à l'intérieur du cristal. Ce phénomène se tra-

duit par l'apparition d'un contraste oscillant dans le cas d'une

dislocation inclinée : les côtés sombre et brillant alternant pé-

riodiquement avec la profondeur. AMELINCKX (18) a calculé la pé-

riode du phénomène qui permet ainsi de mesurer la distance à la

surface d'un point d'une dislocation qui coupe cette surface.

d) Mesure de la concentration en défauts ponctuels

après trempe.

Dans le cas où les dislocations proviennent de la réunion

de défauts ponctuels (lacunes par exemple) obtenus par trempe et

migrant au cours du.recuit, la détermination du nombre et des di-

mensions des dislocations ainsi formées peut permettre d'estimer

la concentration en défauts ponctuels produits par la trempe,

(travaux de BAKER et KELLY sur le graphite : (20) (21)).

e) Dislocations créées par irradiation

L'observation des dislocations par les méthodes exposées

ci-dessus constitue un excellent moyen d'investigation pour les



matériaux soumis à une irradiation. AMELINCKX (18) a rassemblé

de nombreux résultats relatifs tant à des métaux (ttu, Al, Pt,

Au, Ni etc), qu'à des cristaux ioniques (KCl, MgO..)



Conclusion

En dépit du caractère récent des travaux concernant

les prolongements de la théorie dynamique de la diffraction,

nous avens vu que le profil des images de dislocations peut être

calculé (AUTÏÏIER), moyennant certaines hypothèses simplificatri-

ces •

Les images obtenues par transmissionftant des rayons X

que des électrons fvérifient bien les valeurs calculées fet

permettent déjà l'obtention d'importants renseignements sur la

dimension et la position des dislocations a l'intérieur du

cristal étudié.

Manuscrit reçu le 9 août 1965
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