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OBSERVATION DE LAMES MINCES MONOCRISTALLINES DE BERYLLIUM
EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Sommaire. - On a observé en microscopie électronique par transmission des
lames minces tirées d'éprouvettes monocristallines de béryllium déformées
à l'ambiante.

On a étudié séparément les différents modes de déformation à partir
de leur stade élémentaire en observant les configurations de dislocations
caractéristiques.

Le glissement basai est caractérisé à son début par la présence de
nombreux dipoles et de boucles prismatiques allongées. Des écrouissages
plus forts conduisent à la formation d'écheveaux et de gerbes qui finissent
par donner une structure cellulaire.

Le glissement prismatique débute par le glissement des dislocations
hors du plan de base dans les plans prismatiques. On trouve également une
structure cellulaire pour de forts écrouissages. Dans les joints de macle,
on a observé des dislocations sessiles formées par la réaction entre dislo-
cations de macle et dislocations de glissement. ,
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ELECTRON MICROSCOPE OBSERVATION OF SINGLE - CRYSTALLINE
BERYLLIUM THIN FOILS

Summary. - Thin foils prepared from single crystalline beryllium simples
deformed at room temperature, have been observed by transmission electron
microscopy.

The various deformation modes have been investigated separately, from
their early stages and their characteristic dislocation configurations have been
observed.

Basal slip is characterized at is outset by the presence of numerous
dipoles and elongated prismatic loops. More pronounced cold work leads to
the formation of dislocation tangles and bundles which eventually give a cellu-
lar structure.

Prismatic slip begins by the cross-slip of dislocations from the basal
plane into the prismatic plane. A cellular structure is equally observed in
heavily deformed samples. Sessile dislocations have been observed in twin



Enfin l'étude d'échantillons trempés à 1100 °C et revenus à 200 °C a
montré que les boucles de trempe observées sont situées dans les plans
prismatiques avec un vecteur de Burgers b = -*- ^H20>,
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boundaries ; they are produced by reactions between slip dislocations and
twin dislocations.

Finally, the study of samples quenched from 1100 °C and annealed
at 200 °C has shown that the observed loops lie in prismatic planes and have
a Burgers vector b>= i ^i
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OBSERVATION DE LAMES MINCES MONOCRISTALLINES
DE BERYLLIUM EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

I - INTRODUCTION

La justification de l'utilisation de la microscopie électronique pour étudier les phénomè-

nes de déformation plastique n'est plus à faire. On connaît relativement mal la déformation des

métaux à structure hexagonale compacte et en particulier celle du béryllium.

Les modes de déformation conditionnent le problème de la fragilité, d'une grande impor-

tance pour ce métal. Il est donc nécessaire d'analyser de façon précise les divers stades de la

déformation plastique et de la consolidation intervenant avant la rupture. Une telle analyse doit

être effectuée sur des monocristaux afin d'observer séparément les différents modes de défor-

mation à partir de leur stade élémentaire. Au cours de ce travail nous étudierons notamment les

types et les configurations de dislocations qui caractérisent les stades de la déformation et nous

tenterons de recueillir tous les renseignements quantitatifs que permettent d'obtenir les dévelop-

pements les plus récents de la microscopie électronique par transmission.

Nous étudierons successivement la déformation par glissement sur le plan de base et la

déformation par glissement sur les plans prismatiques.

Nous présenterons également quelques observations préliminaires sur le maclage. Enfin

nous nous intéresserons aux boucles de dislocations produites par la trempe dont l'étude des ca-

ractéristiques et des mécanismes de formation peut fournir des renseignements sur la structure

du béryllium. Ces renseignements devront être mis en parallèle avec les résultats d'études ulté-

rieures sur les défauts produits par l'irradiation.

II - GENERALITES

A - Techniques

Les lames sont découpées par électroérosion dans les monocristaux selon l'orientation

désirée, leur épaisseur variant entre 0,4 mm et 0,8 mm suivant les cas. Elles sont ensuite

recuites sous vide à une température de 1100°C et refroidies lentement, le recuit permettant

d'éliminer la plupart des dislocations préexistantes, comme nous l'avons constaté par examen

de lames recuites non déformées. Ceci nous a permis en outre de nous assurer que l'amincis-

sement et le montage n'introduisaient pas de dislocations.
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Les lames sont alors écrouies ou t ra i tées de la façon voulue puis amincies chimiquement

pour éviter tout écrouissage parasite u l tér ieur , dans le bain de composition suivante :

35

14

210

65

g
3cm

3cm

2
cm

C r O 3

S 0 4 H 2

P 0 4 H 3

H20

L'amincissement final à part ir d'une épaisseur de 50u environ est fait électrolytique-

ment entre deux cathodes planes dans un bain composé de :

80% alcool éthylique absolu

20% acide perchlorique

à une température de - 20 °C.

Les lames minces sont recueill ies dans le bain et observées sous une tension de 100 kV

sur un microscope électronique Siemens Elmiskop I muni d'un porte-échantillon orientable

Valdré.

B - Matériaux util isés

Nous avons utilisé des monocristaux de béryllium de deux origines différentes :

1 - Monocristaux de grande pureté obtenus par plusieurs passes de fusion de zone à par t i r de

béryllium "super raffiné" Péchiney, fondu par bombardement électronique.

2 - Monocristaux obtenus par t irage selon la méthode de Czochralski en partant directement de

béryllium super raffiné Péchiney.

Les deux qualités de béryllium utilisées diffèrent uniquement par la pureté. Les mono-

cristaux de fusion de zone sont t r è s purs et leur teneur en impuretés est en général inférieure

à la solubilité ; par contre , aucune purification n'a été opérée sur les monocristaux de t irage et

leur teneur en impuretés est sensiblement celle du béryllium super raffiné de départ , on peut

donc y trouver des précipités de composés inter métallique s.

Des études antérieures portant sur le perfectionnement par recuit de ces deux qualités

de monocristaux ont montré que dans le cas du monocristal de fusion de zone un recuit à 1100°C

élimine une grande partie des parois de dislocations issues de la cristall isation en donnant une

sous-s t ructure constituée de blocs mosaïques légèrement désorientée et de faible densité de dis-

locations. Ceci a été vérifié par l 'observation de tranches de monocristal en faisceau X diver-

gent : la perfection de la sous-s t ructure étant liée à la finesse et à la netteté des lignes de Kossel .

Par contre un recuit identique est beaucoup moins efficace dans le cas du monocristal

de t irage ; les parois s'éliminent plus difficilement et bien que la densité de dislocation globale

soit t r è s abaissée, la structure mosaïque est moins perfectionnée comme le prouvent les lignes
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de Kossel plus épaisses et souvent floues. Nous avons relié cette constatation au fait que dans le

monocristal de tirage on trouve des précipités qui peuvent ancrer les parois de dislocations,les

rendant ainsi beaucoup moins faciles à éliminer par recuit (figures 1-2) .

Toutefois, ceci est la seule différence que nous ayons notée entre les deux qualités de

béryllium. Les configurations de dislocations résultant des divers types d'écrouissage étudiés

sont strictement les mêmes, quelle que soit la variété de monocristal employée. Les résultats

présentés ci-après se rapportent donc indifféremment à l'une ou l'autre variété de monocristal.

C - Rappels fondamentaux

1 - Modes de déformations dans le béryllium

Les modes connus de déformation du béryllium au voisinage de l'ambiante sont [il :

- glissement sur le plan de base (0001) dans les directions <1120̂ >

- glissement sur les plans prismatiques (lOlo) dans les directions ^1120

- maclage dans les plans |1012fdans les directions {1011>

2 - Détermination des vecteurs de Burgers

Rappelons que les vecteurs de Burgers possibles dans le béryllium comme dans les

autres hexagonaux, peuvent être figurés sur une double pyramide dans la représentation de

Thompson (schéma 1).

On sait que l'énergie de ces dislocations W — donne une idée de leur stabilité

relative.

On voit que les vecteurs de Burgers des dislocations sont les suivants :

- Dislocations parfaites :

a) AB, BC, CA = a

b = - ~ <

W = a2 = 5,22

b) ST = "c

= [0001 J

W = c2 = 12,85

c) CD = a + c

b

W = a2 + c 2 = 18 ,07
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Dislocations imparfaites :

-i
d) AS, BS . . . b =

e) SCT

f) A G" , BG- b =

b = -y

W = - ^ - +

W =

W = ~ - a2

=4,95

= 3,21

= 1,74

Aucune de ces dislocations imparfaites n'a jamais été observée dans le béryllium.

La condition d'invisibilité d'une dislocation en microscopie électronique est g . b =0,

ce qui exprime que le vecteur de Burgers de la dislocation est située dans le plan réflecteur res-

ponsable du contraste de l'image.

On détermine donc les vecteurs de Burgers en amenant successivement en position de

Bragg différents plans réflecteurs convenablement choisis et en prenant les photographies corres-

pondantes de la même plage. Le vecteur de Burgers de la dislocation étudiée est alors à l'inter-

section des plans réflecteurs qui font disparaître son image (voir annexe I).

Les micrographies de structures caractéristiques d'écrouissage ont été prises avec

plusieurs plans réflecteurs agissant simultanément, de façon qu'aucune famille de dislocations

ne reste invisible.

III - GLISSEMENT SUR LE PLAN DE BASE

A - Faible écrouissage

Afin d'étudier les configurations et interactions se présentant lors du glissement base

on a préparé des lamelles de béryllium épaisses d'environ 0 ,4 mm, parallèles au plan de base

Ces lames, préalablement recuites à 1100°C ont été ensuite légèrement déformées par flexion

avant amincissement.

On a ainsi pu observer, sur des configurations de dislocations assez simples, le tout

premier stade de l'écrouissage, seuls les plans de base ayant été sollicités par ce mode de

déformation.

1 - Vecteurs de Burgers des dislocations observées

L'écrouissage par glissement basai semble caractérisé à son stade initial par la pré-

sence de nombreuses boucles allongées, de dipoles et "cusps" formés sur les dislocations de

plan de base (figure 3). Ces dipoles et boucles sont toujours alignés suivant les directions cris-

tallographiques<1010^ correspondant à la trace sur le plan de base des plans prismatiques

111201 , on a pu montrer que ces dipoles sont de caractère coin pur, leur vecteur de Burgers

est - | <1120> (figures 4, 5, 6) (A).

Il s'agit donc de boucles prismatiques, ce qui peut expliquer le fait qu'elles soient

alignées dans des directions <1010> . En effet, si au moment de leur formation les boucles sont
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de caractère mixte, elles glisseront le long de leur cylindre de glissement pour arriver à la posi-

tion coin pur ; dans cette position la boucle ayant sa longueur minimum aura l'énergie minimum.

On peut toujours avec un plan réflecteur convenable résoudre les deux côtés des dipoles. Ceux-ci

ne restent donc pas dans les plans prismatiques (ll20 j- mais basculent dans un plan à 45° du plan

de base, ce qui correspond à la position d'équilibre des deux côtés du dipole l'un par rapport à

l'autre.

Des configurations fréquemment rencontrées (figure 6 (B) peuvent s'expliquer par la

réaction entre une boucle allongée et une dislocation de vecteur de Burgers différent glissant dans

le plan de base avec création d'un segment de dislocation ayant un vecteur de Burgers dans la

troisième direction < 1120> du plan de base..

Ce mode de formation que l'on peut prévoir théoriquement à l'aide de l'analyse de

Bollmann J2] (schéma II) se trouve confirmé par la détermination des vecteurs de Burgers des

différentes dislocations en présence.

2 - Mécanismes

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour la formation des dipoles et des boucles

dans différents métaux.

Pour GILMAN et JOHNSTON [3] (schéma III) le glissement dévié des dislocations vis

créerait en certains endroits des super-crans de caractère coin qui traîneraient derrière la dis-

location en mouvement ; il se crée ainsi un dipole coin pouvant donner des boucles par pincement

ultérieur. Bien que simple, ce modèle repose sur plusieurs hypothèses qui rendent difficile son

application à la formation des dipoles au cours du glissement basai dans le béryllium. En effet,

il faut supposer qu'une portion assez importante de la dislocation glisse hors du plan de base pour

former le "super-cran" initial ; ceci constitue une objection importante car on observe une forte

densité de dipoles dans les premiers stades du glissement facile sur le plan de base bien que nor-

malement il ne se produise pas de glissement dévié lors du glissement facile. Il faudrait donc

supposer comme le fait PRICE |_4 J dans le cas du zinc que la dislocation glisse pour contourner

un obstacle de nature inconnue dans le plan de base, mais nous n'avons aucune raison de supposer

qu'il existe de tels obstacles.

FOURIE et WILSDORF |_5j proposent un mécanisme de formation des super-crans ini-

tiaux par agglomération de crans atomiques dûs à des amas de lacunes que rencontrerait la dis-

location vis en mouvement. Ceci suppose une forte concentration de lacunes à l'ambiante. En

général ce mécanisme paraît peu probable pour les premiers stades de la déformation plastique.

STOKES et OLSEN [6 ] supposent que les boucles peuvent être formées et se multiplier

par la mécanisme suivant : (schéma IV) un "super-cran" coin s1 étant formé sur une dislocation

vis exercerait un couple sur une dislocation vis approchant dans un plan perpendiculaire. Ce

couple tendrait à rendre une partie de cette dislocation parallèle au cran initial créant ainsi un

super cran sur la nouvelle dislocation. Celle-ci continuant à glisser tandis que le cran resterait

fixe, il se formerait un dipole puis une boucle par combinaison avec le cran initial. Le processus

pourrait se répéter.
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En fait les auteurs donnent une valeur du couple exerce par une dislocation vis de lon-

gueur infinie sur une dislocation coin de longueur finie, alors que ce qui nous intéresse est la

valeur du couple exercé par une dislocation coin de longueur finie sur une dislocation vis de lon-

gueur infinie. Il faudrait donc faire l'hypothèse que les deux couples sont égaux et opposés, ce

qui n'est pas vrai (voir annexe II). De plus, même en acceptant la formule proposée on est con-

duit à des valeurs du couple qui ne sont appréciables que tout près du cran initial ce qui condui-

rait à une boucle prismatique de longueur au plus égale à la hauteur. Nous ne pouvons donc

expliquer par ce modèle la formation des dipoles et des boucles très allongées que nous observons.

FOURIE et MURPHY [7 Jproposent un mécanisme qui ne diffère pas fondamentalement

de celui de OILMAN et JOHNSTON et qui nécessite toujours la formation d'un super-cran initial.

Enfin, TETELMAN [8J(schéma V) suggère que deux dislocations non nécessairement

vis, mais de vecteurs de Burgers opposés, s'approchant l'une de l'autre dans des plans de glis-

sement voisins , tendent à se mettre parallèles sur une partie de leur longueur. Des pincements

successifs induits par les interactions élastiques entre portions de dislocations à tendance vis [_9J

peuvent ensuite donner un dipole, puis une boucle allongée prismatique. Le dipole glisse le long

de son cylindre de glissement pour arriver à l'orientation coin pure en diminuant sa longueur,

donc son énergie. Ce mécanisme semble le plus approprié dans le cas qui nous intéresse. En

effet, il ne suppose pas la formation initiale d'un super-cran que l'on a toujours du mal à justi-

fier et ne repose que sur la possibilité d'interactions élastiques entre dislocations glissant dans

des plans voisins. De plus, on explique facilement par ce modèle la présence de boucles de Ion-

gueur et de largeur très variées (figure 3). En effet, si l'angle entre les deux dislocations est

faible, elles s'aligneront sur une plus grande longueur et la boucle résultante sera longue. Si

l'angle est voisin de 90° , la boucle sera très courte. La largeur des boucles peut varier suivant

la distance entre les plans de glissement.

De nombreuses micrographies semblent confirmer la validité de ce modèle. La figure

7 montre en effet en A deux dislocations de vecteur de Burgers opposées alignées sur une partie

de leur longueur et en B deux autres dislocations qui se croisent dans des plans différents en

manifestant une tendance à l'alignement.

La figure 8 montre la même plage qprès que les dislocations aient évolué sous le fais-

ceau d'électrons : les dislocations alignées visibles en A sur la figure 7 ont donné naissance à

une longue boucle D et à un "cusp" ; par contre, les dislocations qui se croisaient en B sont

maintenant alignées (E) comme l'étaient les dislocations A, figure 7.

Il est essentiel que les dislocations qui s'alignent soient de vecteur de Burgers opposé.

Ceci a été vérifié dans le cas présent. Les deux dislocations qui se croisent en A ou en B

(figure 7) disparaissent avec les mêmes plans réflecteurs. Leur vecteur de Burgers est donc

dans la même direction. Mais le contraste est situé sur les côtés opposés des dislocations

comme on le voit nettement en B où les deux zones contrastées se fondent à l'angle inférieur du

croisement donnant une zone plus sombre. Les vecteurs de Burgers sont donc opposés (voir

annexe I).
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Mais la raison principale qui conduit à penser que les dipoles et les boucles sont plutôt

formés par le mécanisme proposé par TETELMAN est l'existence de dipoles et de "cusps" sur

une même dislocation dans des sens opposés (figure 3 A - 9). En effet, cette configuration n'est

pas explicable en supposant que le dipole est formé sur une dislocation freinée par un super-cran,

car on ne devrait alors avoir de dipoles que dans un seul sens, vers l'arrière de la dislocation en

mouvement. Par contre, on peut proposer un mécanisme de formation de cette configuration en

étendant le mécanisme de TETELMAN au cas de plusieurs dislocations, comme le montre le

schéma VI. Il n'est toutefois pas exclu que les dislocations sur lesquelles les pincements mis en

jeu par le mécanisme de TETELMAN ont formé des crans, puis sent former des débris par le

mécanisme de GILMAN ou celui de FOURIE et MURPHY.

Le pincement des dipoles pour donner les boucles allongées a été observé lors du mou-

vement des dislocations sous le faisceau d'électrons. Les boucles, une fois formées, et dans

l'orientation coin, ne se déplacent plus, mais peuvent se scinder en boucles plus petites alignées

comme le montrent les figures 10-11 (A). On remarque que l'aire totale des deux boucles résul-

tantes semble être inférieure à celle de la boucle initiale. Un tel phénomène n'est explicable que

si on fait intervenir la montée. Il se peut que celle-ci se soit produite à l'ambiante, mais il est

plus probable qu'elle ait été induite par le chauffage localisé dû au faisceau d'électrons.

On observe également très souvent des enchaînements de boucles allongées dans des

directions à 120° l'une de l'autre (figure 3 B). Il est possible qu'ils soient dûs à l'interaction de

dipoles en formation avec une boucle allongée.

B - Fort écrouissage

Pour observer les effets d'un écrouissage important, nous avons découpé parallèlement

au plan de base des tranches épaisses de 500 u dans des cubes qui avaient été comprimés dans

une machine Instron de façon à faire glisser les plans de base uniquement. L'allongement résolu

sur les plans de base était de 2 9% .

A faible grossissement, les micrographies électroniques montrent une structure cellu-

laire (figures 12 - 13) composée d'écheveaux et de "gerbes" orientées dans des directions < 1010 >

séparant des régions de densité de dislocations plus faible.

Les gerbes (figure 14) sont constituées principalement d'une famille de dislocations

coin ayant pour vecteur de Burgers — |ll20j et sont vraisemblablement dues à un seul système

de glissement. Les écheveaux, par contre (figure 15), sont composés de dislocations appartenant

à au moins deux systèmes de glissement différents. Ils sont hérissés de boucles et de dipoles.

Les blocs séparés par ces parois grossières que sont les écheveaux ou les gerbes sont faiblement

désorientés les uns par rapport aux autres. La désorientation moyenne de part et d'autre d'une

paroi est de l'ordre de 10', la valeur maximum observée était de 15', pour la désorientation de

flexion.
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IV - GLISSEMENT SUR LES PLANS PRISMATIQUES

On a étudié successivement des lames parallèles aux plans prismatiques et des lames

parallèles au plan de base.

Les échantillons ont été déformés en traction sur une machine Instron à une vitesse de

0,01 cm/mn, l'axe de traction étant parallèle au plan de base qui n'est alors soumis à aucune

contrainte.

On sait que pour la qualité de métal que nous avons utilisée, les plans pyramidaux ne glis-

sent pas avant une température assez élevée (jLOJ . L'écrouissage observé était donc uniquement

dû au glissement prismatique.

A - Lgmes parallèles aux plans prismatiques. Faibles écrouissages.

Ces lames ont été faiblement déformées à la température ambiante,

On remarque de façon caractéristique des dislocations alignées suivant la trace du plan

de base (figure 16), parfois arquées sur une partie de leur longueur.

Le vecteur de Burgers de ces dislocations est b = —— <1120> . On peut supposer que

les courbures résultent du glissement dévié d'une partie vis de la dislocation hors du plan de base,

dans un plan prismatique. La partie déviée peut alors se développer librement dans ce plan,même

sous le faisceau d'électrons, comme nous l'avons observé (figure 17).

Ces nombreux exemples de glissement dévié hors du plan de base tendent à confirmer

la théorie suivant laquelle celui-ci serait à l'origine du. glissement prismatique.

Nous avons également noté la présence de quelques dislocations rectilignes parallèles

à la trace du plan de base, mais de vecteur de Burgers hors de (0001) (figures 18 - 19). Ces dis-

locations ont probablement été formées durant la solidification.

B - Lames parallèles au plan de base

Ces lames ont été déformées à la température de 175°C pour faciliter l'initiation du

glissement prismatique. Le taux d'écrouissage étant de 10%.

Les micrographies prises à faible grossissement montrent des écheveaux de disloca-

tions (A) de forte densité parallèles aux directions <Cl010> ,(figures 20 - 21 - 22) et d'étroites

bandes (B) parallèles aux directions<'1120i> (figures 20 - 21).

a) Les bandes sont constituées d'un alignement de boucles,de dipoles et de dislocations

fortement ondulées (figures 23 - 24) dont le vecteur de Burgers est le vecteur — |ll20j parallèle

à la direction de la bande.

Cette direction étant celle du glissement prismatique, on peut penser qu'on se trouve

en présence des débris laissés par les dislocations dans les microbandes de glissement.

On observe, comme dans le glissement basai, un grand nombre de dipoles et de bou-

cles, en particulier au voisinage des écheveaux. Dans le cas présent, il est raisonnable de penser

que les dipoles sont formés par le mécanisme de GILMAN. En effet, le glissement dévié de
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portions de dislocations sur le plan de base étant très facile lors du glissement prismatique, les

super-crans initiaux se forment certainement en grand nombre et le mécanisme de GILMAN

devient le plus probable.

b) Les écheveaux sont constitués d'au moins deux familles de dislocations, chaciine

d'elles ayant pour vecteur de Burgers un vecteur du type —•— xll20> m Ceci laisse supposer que

deux systèmes de glissement ont contribué à leur formation.

On remarque souvent au centre des écheveaux la présence d'un réseau hexagonal de

dislocations (figures 25 - 26). On peut expliquer la formation de ce réseau par l'interaction et le

réarrangement des deux systèmes de dislocations (glide polygonisation).

En résumé , le faible écrouissage que nous avons observé seulement suivant les plans

prismatiques est caractérisé par le cross slip dans le plan prismatique des dislocations du plan

de base. Ces parties déviées donnent naissance ensuite pour des écrouissages plus importants

à un glissement dont nous avons observé les débris sur le plan de base.

V - MACLAGE

Le maclage du Be a lieu sur les plans 11012} et la direction de maclage est <1011>.

COTTRELL et BILBY [llj ont introduit la notion de dislocation de macle.pour explique:

la germination et la croissance des macles. WESTLAKE [l2J , pour les macles [l012J<1011>

des métaux hexagonaux, a proposé des mécanismes de formation de la dislocation de macle fai-

sant appel à la décomposition d'une dislocation parfaite en une dislocation sessile et une disloca-

tion de macle.

L.a réaction la plus probable énergétiquement pour le béryllium de rapport *C V 3
a.

de rapport

est la suivante, due à l'interaction de deux dislocations du plan de base :

3 - ( f ) 2

]
(f)

~-f ïuo] + -^[lÏ20j->[ïoiqi-* -r— [lonj + [oool]
6 6 3 + ( r

-r— [lon
3 + (-r

dislocation dislocation
de macle sessile

FRIEDEL £l3j a prévu la possibilité d'une réaction entre une dislocation de macle et

une dislocation parfaite de glissement avec formation d'une dislocation sessile de FRANK à l'in-

tersection du plan de macle et du plan de glissement :

3 - (-)2

F vecteur de Burgers de ia dislocation de FRANK n'est pas dans une direction cristallographi

que simple.
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LETEURTRE [14] a observé des dislocations de ce type dans l'uranium, et l'observation

des joints de macle nous a permis de les mettre également en évidence dans le béryllium.

Les figures 27, 28 et 29 montrent des macles nue nous avons observées.

Le plan de la lame est un plan prismatique |l0~Ï0j ; nous avons pu vérifier que les

plans qui limitent les macles sont bien des plans |lO12f , mais nous n'avons pu déterminer les

vecteurs de Burgers des dislocations qu'ils contiennent. Toutefois, les dislocations droites des

figures 27 - 28 - 29, pourraient être des dislocations de FRANK ; en effet, les dislocations de

FRANK, sessiles, doivent rester à l'intersection du plan de macle et du plan de glissement de la

dislocation parfaite ; sice plan de glissement est le plan de base, les dislocations de FRANK

seront dans la direction <1120J> ; si c'est le plan de la figure jlOlo) , elles seront parallèles

à la trace du joint. Ces deux familles de dislocations de FRANK visibles sur la figure 27 ont pro-

bablement interagi pour donner un réseau. Par contre, dans la figure 29, on n'observe qu'une

seule famille dedislocations de FRANK.

VI - TREMPE ET REVENU

Les lames ont été traitées sous une plus grande épaisseur (1 mm) pour minimiser la

perte des lacunes à la surface. Après une trempe de 1100°C à l'eau salée, la structure ne semble

pas différente de celle du métal parfaitement recuit ; mais si la trempe est suivie d'un revenu

d'une demi-heure à 200°C, on observe la présence de boucles de dislocations dont la taille varie

de 250 à 5000 A.

Nous avons observé ces boucles sur des lames monocristallines parallèles aux plans

prismatiques ; sur ces plans, qu'ils soient du type f 1120A ou | l010 | , les boucles ont des formes

très diverses ; certaines sont à peu près circulaires, d'autres ont la forme de polygones dont

deux côtés opposés sont parallèles à la trace du plan de base (figures 30 - 31 - 32 - 33). Le vec-

teur de Burgers b de ces boucles est du type — <'1120l> , il a été déterminé par examen de

lames parallèles aux plans prismatiques et parallèles au plan de base. Sur les lames parallèles

à (0001) on observe les boucles comme des tirets alignés suivant les traces des plans 11 120 \

et on ne peut en résoudre les deux côtés qu'en inclinant fortement la lame par rapport au faisceau

(figure 33). Les boucles sont donc situées dans les plans prismatiques de deuxième espèce et sont

perpendiculaires à une direction de vecteur de Burgers. Il est vraisemblable qu'elles se sont

formées, non dans les plans prismatiques de deuxième espèce, mais plutôt dans les plans de

première espèce, plus compacts et ont ensuite glissé sur leur cylindre pour devenir "coin". En

effet, en général on observe que les lacunes précipitent sur les plans compacts d'un métal ; dans

le cas des hexagonaux ce sont en général les plans de base : on devrait alors avoir les boucles de

vecteur de Burgers b = [000 l j . Il peut donc paraître surprenant que les boucles soient

situées dans les plans prismatiques avec un vecteur de Burgers b = — <1120̂ > .

D'autre part, aussi bien sur les plans prismatiques que sur les plans de base, on

observe des réactions fréquentes entre les boucles et les dislocations de vecteur du Burgers

— <'1120/> . De nombreuses boucles sont ainsi détruites ce qui explique que l'on n'en observe

qu'un petit nombre.
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VII - DISCUSSION

Nous avons étudié quantitativement et tenté d'interpréter les configurations élémentaires

de dislocations caractéristiques des faibles écrouissages par glissement basai et prismatique, et

nous avons observé les effets des forts écrouissages sur l'arrangement des dislocations. Nous

avons également présenté quelques observations sur les macles et sur les boucles de trempe.

Il est bon, tout d'abord, do remarquer ici que nous n'avons jamais eu de preuves du

mouvement de dislocations de vecteur de Burgers — ( 112 3/* qui correspondrait à un mode de

glissement qui n'a jamais été observé à l'ambiante. WALTERS et coll. [_13j pensent avoir observé

le déplacement de ces dislocations, mais leurs observations nous paraissent insuffisantes.

L'énergie de faute est une grandeur qui influe beaucoup sur les propriétés mécaniques

des métaux ; la microscopie électronique permet d'estimer sa valeur en mesurant l'étendue de

noeuds de dislocations dissociés. Nous avons donc examiné avec attention de nombreux noeuds

mais nous n'avons jamais pu mettre en évidence de dissociation. Celle-ci est donc inférieure au

pouvoir de résolution du microscope ce qui nous permet de déterminer que la valeur de l'énergie

de faute sur le plan de base est supérieure à 1000 ergs/cm .

Dès ses premiers stades le glissement basai est caractérisé par la présence de dipoles

et de boucles allongées de caractère coin et de vecteur de Burgers — 1̂120̂ > . Ces dipoles sont

formés par interaction de dislocations. Ils sont immobiles et réagissement facilement avec les

dislocations de glissement. Les dipoles sont donc susceptibles de gêner le mouvement des dislo-

cations sur le plan de base et contrôlent sans doute le mécanisme de la consolidation pendant le

glissement facile. Ils sont probablement à l'origine de la formation des écheveaux alignés dans

les directions ^ÎOIO^ que l'on observe pour les écrouissages plus forts. Ces écheveaux sont en

fait des parois grossières qui séparent des blocs faiblement désorientés et relativement exempts

de dislocations. L'apparition de ces écheveaux pourrait correspondre à un deuxième stade de con-

solidation qui suivrait le glissement facile. L'a désorientation moyenne observée entre blocs est

trop faible pour que l'on puisse identifier les écheveaux avec les pliages observés en microgra-

phie optique. Mais la désorientation augmentant avec la densité de dislocation dans les écheveaux,

ceux-ci pourraient être à l'origine des pliages.

Le glissement prismatique est caractérisé à son début par le glissement dévié des dis-

locations du plan de base de vecteur de Burgers — < 1120 > . A déformation plus importante il se

forme une structure cellulaire formée d'écheveaux alignés dans la direction (1010,> . On observe

également à ce stade la présence de dipoles et de microbandes de débris suivant la direction de

glissement ^ 1120> . Ici encore l'apparition des écheveaux peut correspondre à un nouveau type de

consolidation.

Au cours de l'observation de macles nous avons mis en évidence dans les joints cohé-

rents des familles de dislocations de Frank susceptibles de réagir entre elles. Celles-ci provien-

nent de l'interaction de la dislocation de macle avec les dislocations de glissement, ce qui est en

bon accord avec le modèle du rnaclage par dislocations.
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Enfin, sur des échantillons trempés et revenus nous avons examiné les boucles de dis-

locations situées dans des plans prismatiques et nous avons déterminé leur vecteur de Burgers

Nous préciserons ultérieurement l'évolution de la structure des dislocations en fonction

du degré d'écrouissage du métal suivant les divers systèmes de glissement. Ceci nous permettra

de mieux comprendre les mécanismes qui gouvernent les différents stades de la consolidation.

Nous entreprenons également une étude plus détaillée de la formation des macles et de la structure

fine des joints de macle, et nous analyserons tout particulièrement les bandes de pliages qui se

forment au cours du glissement basai, car les deux points sont d'une grande importance dans les

phénomènes de rupture.
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ANNEXE I

INTERPRETATION QUANTITATIVE DES OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES

- Interprétation des clichés de diffraction électronique

Le cliché de diffraction représente une coupe du réseau réciproque du métal étudié par

un plan perpendiculaire au faisceau d'électrons j_16 J , c'est-à-dire approximativement le plan de la

lame lorsque celle-ci n'a pas été inclinée.

Pour faciliter l'interprétation il est intéressant de connaître pour chaque structure les

principaux clichés de diffraction que l'on peut rencontrer.

Nous avons rassemblé dans un atlas les représentations des différents plans du réseau

réciproque en associant à chaque noeud son indice. Il est à remarquer qu'il faut une série de

fiches pour chaque métal hexagonal à cause des différences du rapport — . Ainsi pour le béryllium
a.

nous avons construit une cinquantaine de fiches où figurent les plans les plus denses du réseau

réciproque et qui ont été obtenues de la façon suivante : le réseau réciproque d'un réseau hexa-
C ci.

gonal de rapport — est aussi un réseau hexagonal, mais de rapport — . Un noeud P du réseau
cl C

réciproque représente un plan du réseau réel d'indices (h k i 1) ; il est situé sur une droite per-

pendiculaire au plan, menée d'un point 0 quelconque, et la distance OP = —— où d est la dis-

tance interré t iculai re . Le plan de base du réseau réciproque sera donc obtenu facilement en me-

nant d'un point 0 les perpendiculaires aux différents plans prismatiques à chaque noeud du réseau

sera associé son indire particulier (h k i o).

Le plan de base est représenté schéma 1.1. Nous avons arbi trairement choisi une

échelle telle que la représentation sur les fiches ait les dimensions doubles de celles du cliché de

diffraction observé sur l 'écran du microscope.

Sur l ' écran , la distance du centre à une tache de diffraction (h k i 1) est

R = — , d est la distance interrét iculaire et K est une constante du microscope ; sur les
la . 1 * 1

fiches on prendra R' = 2 R.

Les autres coupes (exemple schéma 1.2) sont obtenues en représentant les plans pas-

sant par une direction du plan de base, par exemple jjL010jr, et qui par rotation autour de cet axe

passent successivement par les noeuds des couches supérieures du réseau aux niveaux 1, 2, 3,

etc. . . Nous aurons ainsi toute une famile de plans : (1121) , (1122) , (112 3) , etc. . . ayant la

direction |_1010j . pour axe de zone. Cette opération doit être répétée pour les autres directions

du plan de base : [11201 , |2130] etc. . . On ne peut évidemment représenter toutes les coupes

du réseau réciproque et il est bon de se limiter aux plans les plus denses.

Pour connaître le plan d'une lame à partir de son cliché de diffraction, il faut détermi-

ner le plan de l'espace réel qui coupe le réseau réciproque en donnant le cliché de diffraction.

Pour cela, on tient compte du fait que les noeuds figurant sur ce cliché représentent des plans en

zone tous perpendiculaires au plan réel. L'axe de zone est facilement construit sur une projection

stéréographique et son plan polaire est le plan réel cherché.
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En général, une coupe de bas indice du réseau réciproque ne correspond pas à un plan

d'indices rationnels du réseau réel.

- Détermination des vecteurs de Burgers

La détermination des vecteurs de Burgers repose sur la condition d'invisibilité d'une
—> —> —p

dislocation établie par la théorie de contraste : g . b = 0 , b est le vecteur de Burgers de

la dislocation et g le vecteur du réseau réciproque correspondant au plan réflecteur responsable

de l'image. En général, un cliché de diffraction comporte plusieurs taches ; parmi celles-ci,

seules les taches correspondant à des plans très voisins de la position de réflexion de Bragg sont

responsables du contraste des dislocations. Ces plans sont appelés plans réflecteurs. Les plans

réflecteurs donnent une image d'autant plus nette qu'ils sont plus près du centre. Pour pouvoir

bien appliquer la condition d'invisibilité, il faut s'assurer qu'un seul plan réflecteur figure sur le

cliché.
—b —>

La condition g . b = 0 signifie que la dislocation sera invisible quand son vecteur

de Burgers sera perpendiculaire à .; , donc parallèle au plan réflecteur. Il faut donc trouver

deux plans réflecteurs différents qui font disparaître la dislocation, b sera alors à l'intersection

des deux plans.

Pour pouvoir déterminer le vecteur de Burgers d'une dislocation, il est donc nécessaire

de faire varier les conditions de contraste et pour cela le meilleur moyen est d'incliner la lame

par rapport au faisceau en utilisant un porte-échantillon goniométrique. Si on incline la lame tout

en observant le cliché de diffraction, on peut amener un plan choisi en position de réflexion. Le

choix de ce plan est dicté par les considérations suivantes :

1° - On connaît les vecteurs de Burgers possibles de la structure étudiée pour les dis-

locations parfaites et imparfaites.

2° - On sait que le porte-échantillon peut permettre d'incliner la lame d'un angle maxi-

mum donné (de l'ordre de 15° à 20°) de part et d'autre de son orientation primitive ; en connaissant

celle-ci on peut donc trouver les divers plans susceptibles d'être amenés en position de réflexion.

Ce sont les plans dont les taches figurent sur lss fiches correspondant à des plans réels faisant

au plus l'angle maximum avec le plan de la lame.

3° - On calcule les valeurs de "ĝ  . b = n pour les différents vecteurs de Burgers et

plans réflecteurs possibles. On n'amènera en réflexion que les plans qui peuvent donner n = 0

(voir tableau).

Prenons pour exemple la détermination du vecteur de Burgers du dipole A des figures

4, 5 et 6.
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Le plan de la lame étant un plan de base, le cliché de diffraction en position horizontale

sera celui du schéma 1.1. Le dipole est constitué d'une dislocation parfaite, son vecteur de

Burgers sera donc un vecteur du type

~ - <1120> , - | - <112 3> ou

Le vecteur [000lj est parallèle à tous les plans prismatiques ; si le dipole avait ce vec-

teur de Burgers, il serait invisible avec tout plan réflecteur prismatique, ce qui n'est pas le cas.

Quant aux vecteurs (. 1120/»- et ^1123^ , ils sont tous deux dans un plan du type | l010| .

Nous avons ainsi amené en réflexion successivement les trois plans {lOlOj ;(afin de

repérer les plans sur le cliché nous choisissons un premier indice particulier arbitraire, les

autres sont alors déterminés). Le dipole disparaît avec (0110) figure 6, son vecteur de Burgers

sera donc : ~- [2T10] ou —~- [2113].
Si nous inclinons la lame autour d'un axe ^1010> nous trouvons à 20° du plan de base

environ, un plan qui correspond à la coupe du réseau réciproque représentée schéma V. Cette

coupe contient le plan d'indices (0221) qui contient le vecteur [^2llOj et non [2113] . En amenant

ce plan en position de réflexion nous avons pu montrer qu'il faisait disparaître l'image du dipole

et que celui-ci avait par conséquent pour vecteur de Burgers le vecteur —— 2110 ] .

Remarques : Deux remarques importantes sont à faire au sujet de la détermination du

vecteur de Burgers d'une dislocation :

1° - L'inclinaison de la lame entraîne une certaine dérive du champ ; il faut donc faire

attention à bien prendre cliché de diffraction et photo sur la même plage, en passant plusieurs

fois du cliché de diffraction à la photo et inversement.

2 ° - Les photos successives de la même plage doivent être prises chacune avec un plan

réflecteur unique.

Pour réaliser ces conditions, il est intéressant d'utiliser les lignes de Kikuchi.

La présence des lignes de Kikuchi sur les clichés de diffraction est due à la diffusion

inélastique des électrons par le métal |_17J . Ceci explique qu'elles soient visibles surtout dans les

régions épaisses des lames et dans les métaux légers. Sur les clichés de diffraction du béryllium

on n'observe qu'un petit nombre de taches brillantes ; on y remarque par contre de nombreuses

lignes de Kikuchi.

Un plan sera en position de réflexion de Bragg si la ligne de Kikuchi brillante passe par

la tache. Lorsqu'on incline la lame on peut déplacer lentement les lignes de Kikuchi à travers le

champ ; il est donc facile d'amener en position de réflexion un plan donné et d'éliminer les autres.
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- Détermination du signe des vecteurs de Burgers

Les lignes de Kikuchi peuvent aussi être utilisées pour déterminer le signe du vecteur

de Burgers [18 J . Cette méthode utilise la variation de contraste associée au changement du signe

de s , s étant, dans l'espace réciproque, l'écart à la position de Bragg. Sur le cliché de diffrac-

tion s est ( 0 si la ligne de Kikuchi passe entre le centre et la tache ; il est > 0 dans le cas

contraire.

S < 0 S-o S>o

Toutefois, s'il s'agit seulement de comparer les signes de deux dislocations de vecteurs

de Burgers parallèles, une remarque simple suffit. En effet, on sait que le contraste d'une dislo-

cation est situé seulement d'un côté de la ligne, sauf pour le cas où g . b = n = 2 [_19J .

Par suite, si l'on observe le contraste au croisement de deux dislocations de vecteur de

Burgers parallèles on aura les schémas ci-dessous suivant le signe respectif des deux vecteurs :

On voit dans ce cas de figure que si les vecteurs de Burgers ont le même signe, les

angles aigus présentent le même contraste, et que si les signes sont opposés, un angle aigu a

un contraste plus accusé que l'autre. Ce dernier cas est celui de la figure 1.1 qui est un agran-

dissement de la figure 7 en B, les vecteurs de Burgers des dislocations qui se croisent ont même

direction |_1210 J et le plan réflecteur est (1100) ; on a dans ce cas n = 1. Il faut faire atten-

tion de ne pas appliquer cette règle sans discernement à toutes les intersections de dislocations ;

le schéma suivant, en effet, montre un cas de figure où les résultats aont inversés.
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- Désorientation entre sous grains

Le cliché de diffraction ne permet pas à lui seul de déterminer avec une grande exacitu-

de le plan d'une lame mince ; en effet, les taches de diffraction sont allongées dans une direction

parallèle au faisceau et on obtient le même cliché de diffraction pour des orientations pouvant va-

rier de plusieurs degrés.

On peut déterminer exactement le plan de la lame avec les lignes de Kikuchi en mesu-

rant l'écart à la position de Bragg de plusieurs taches de diffraction et en tenant compte de ces

écarts lors de la construction sur la projection stéréographique. Ceci peut être appliqué aux

mesures de désorientation entre sous grains, trop faibles pour être appréciées autrement. En

prenant un cliché de diffraction sur le sous-joint, les lignes de Kikuchi se trouvent dédoublées.

Si a est la distance entre les lignes de Kikuchi associées à une tache (h k i 1), la

désorientation entre les plans (h k i 1) des deux sous grains sera :

ÛQ = a
g

^ = longueur d'onde associée aux électrons

d = distance interréticulaire

Si l'on considère la désorientation du plan réflecteur parallèle au sous-joint, on obtien-

dra la composante de flexion et la composante de torsion par la désorientation du plan perpendi-

culaire.

C'est ainsi que nous avons pu mesurer les désorientations introduites par les écheveaux

dans les structures fortement écrouies.
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ANNEXE II

CALCUL DES FORCES EXERCEES PAR L'EXTREMITE D'UN DIPOLE

SUR UNE DISLOCATION VIS PERPENDICULAIRE

Une dislocation placée dans le champ de contraintes d'une autre dislocation est soumise

de la part de celle-ci à des forces et à des couples élémentaires agissant tout au long de la ligne

de dislocation. Ces forces et ces couples se composent pour donner des résultantes qui sollici-

tent l'ensemble de la dislocation.

Il faut remarquer que contrairement à ce qui se passe en mécanique le couple exercé

par une dislocation D sur une dislocation D1 n'est pas en général égal et opposé au couple

exercé par D1 sur D . En effet, les deux dislocations sont placées dans des champs de contrainte

différents suivant que l'on considère l'action de la première sur la seconde ou réciproquement. Le

seul cas où les couples sont égaux et opposés est donc celui de deux dislocations de même nature

placées symétriquement dans l'espace.

Pour simplifier les calculs , nous considérons uniquement deux dislocations perpendi-

culaires l'une à l'autre, ce qui ne nuit pas à la généralité du problème.

- Principe du calcul

F est donnée par la formule de PEACH et KOHLER

Considérons dans un trièdre de référence

une dislocation D de vecteur de Burgers

b , le vecteur unitaire porté par la dis-

location étant L , et une dislocation D'

de vecteur de Burgers tr et de vecteur

unitaire L' .

De façon tout à fait générale la dislocation

D exerce sur la dislocation D1 par l'in-

termédiaire de son champ de contraintes

une force F par unité de longueur de D1

est le tenseur des contraintes élastiques exercées par la dislocation D .

Les UT. sont calculables par la théorie de l'élasticité et en général connus.

Le terme b1 ^ représente le produit du vecteur de Burgers de D1 par
->

vecteur que nous appellerons p .

. C'est donc un
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On a :

P, = or. b'

On peut donc calculer la force élémentaire par unité de longueur

"F (9) = p

Supposons maintenant que la dislocation D de longueur infinie est située suivant l'axe 3 du trièdre

de référence et que la dislocation D lui est perpendiculaire dans le plan 1,2 à une distance h

(figure 1).
—>

Si F est la composante de F perpendiculaire à D1, la force résultante exercée par
D sur D1 sera :

«0

r é s
F ds

et le couple résultant

'rés
F ( ds

9.

l étant le bras de levier de la

force.

La force résultante donne une attraction ou répulsion globale et le couple résultant une

rotation d'ensemble de la dislocation.

Nous cherchons à savoir si une dislocation vis s'approchant de l'extrémité d'un dipole

peut être amenée à devenir localement parallèle à celle-ci sous l'action de son champ de con-

trainte formant ainsi un super-cran.

Il nous semble alors préférable de nous intéresser à la répartition des forces élémen-

taires le long de la dislocation pour vérifier si celles-ci peuvent amener un changement local

d'orientation de la dislocation considérée comme non rigide.

- Calcul de la répartition des forces élémentaires le long d'une dislocation vis s'approchant

perpendiculairement de l'extrémité coin d'un dipole.

Considérons les deux dislocations placées

dans les axes comme sur la figure ci-contre.

Avec les conditions précédemment exposées,

on a :

pour la dislocation coin D )
(001)

(bOO)
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( L1 (100)
pour la dislocation vis D1 )

( b1 (bOO)

Le tenseur des contraintes exercées par D est

0 0

0 avec

H

•^22

12

033

= D

- D

2 7T

s in

cos

(1 -V

9 cos
r

9 cos

)

2

2

9

9

sin 9 (2 + cos 2 9)
r

On a :

et F 2 = 0

2 n (1 - V )
cos 9 cos 2 9

F = - M
8 7T ( 1 - v ) h

sin 4 9

F représente la force élémentaire agissant sur la dislocation vis en un point à la distance t de la

perpendiculaire commune.
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La courbe F = f (£) représente la répartition des forces élémentaires le long de la dis-

location vis. On obtient une famille de courbes suivant les valeurs de la distance d'approche h.

D 13

- Discussion

La dislocation vis D s'approchant de D" dans le plan de base va être sollicitée loca-

lement par les forces F et va tendre à prendre une forme reproduisant approximativement celle

du diagramme F (l). Pour cela elle doit glisser dans un plan prismatique. La force maximum

F = — doit être suffisante pour que ce glissement ait lieu. Ceci ne peut se produire que si :

F M

°o scission critique résolue pour le glissement prismatique

c'est-à-dire :

8 K (1 - V ) h 8 n (1 - -i) )çr

Dans le cas présent on a :

u = 1 5 000 kg/mm^

CT*C ^ 5 kg/mm^

» # 0

b -^ 2 A

D' doit donc s'approcher jusqu'à une distance h ^250 Â pour pouvoir s'aligner par-
o

tiellement avec D et elle le fera sur une longueur d = 0,8 h =/f= 200 A.
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Si on admet que le super-cran de hauteur d ainsi formé freine D1 et qu'il se forme une

boucle par interaction de D' et de D , celle-ci ne pourra avoir au maximum que la longueur

h = 0,8 d. Il est donc impossible d'expliquer de cette façon la formation des boucles allongées

observées.

Manuscrit reçu le 18 Mars 1965
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X 40000
FIG. 1 - Beryllium S.R. Plan de la lame (1010)

Paroi de dislocations ancrée par des précipités.

M

[nao]

X 20000
FIG. 2 - Beryllium SR Plan de la lame (1010)

Paroi de dislocations ancrée par des précipités
Plan réflecteur (0002)
Le vecteur de Burgers des dislocations n'est pas dans le plan de base.



X 25 000
FIG. 3 - Plan de la lame (0001)

Aspect typique du faible écrouissage par glissement basai.



PIG. 4 -

Plan réflecteur (1010)

PIG. 5 -

Plan réflecteur (110O)

FIG. 6 -

Plan réflecteur (0110)

X 30 000
Plan de la lame (0001)
Détermination des vecteurs de Burgers des dislocations du glissement basai.
A - boucle allongée coin
B - Interaction d'une boucle et d'une dislocation



- FIG. 7 -

- FIG. 8 -

_ X 30 000
Plan de la lame (0001) Plan réflecteur (1100)
Formation des boucles allongées par interaction de dislocations de vecteurs
de Burgers opposés dans des plans voisins.

A D + C B E



X 30 000
FIG. 9 - Plan de la lame (0001)

Formation de dipoles dans des sens opposés.
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X 40000

- FIG. 11 -- FIG. 10 -

Plan de la lame (0001)

Scission d'une boucle A en deux plus petites sous l'action du faisceau d'électrons.



X 12 000
FIG. 12 - Plan de la lame (0001)

Aspect typique du fort écrouissage par glissement basai.
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X 16 000
FIG. 13 - Plan de lame (0001)

Echeveaux typiques du fort écrouissage par glissement basai.



X 40 000
FIG. 14 - Plan de la lame (0001)

"Gerbe" de caractère coin typique du fort écrouissage par glissement basai.

X 20 000
FIG. 15 - Plan de la lame (0001)

Echeveau typique du fort écrouissage par glissement basai.
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X 20 000
FIG. 16 - Plan de la lame (1010)

Glissement dévié des dislocations hors du plan de base,
(faible écrouissage par glissement prismatique)

_ X 20 000
FIG. 17 - Plan de la lame (1120)

Glissement des dislocations dans les plans prismatiques
(faible écrouissage par glissement prismatique)



X 40 000

FIG. 13 - Plan de la lame (1120) Plan réflecteur (0002)
Dislocations de vecteurs de Burgers (0001)
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X 20 000

FIG. 19 - Plan de la lame (loTo) Plan réflecteur (0002)



X 7000
FIG. 20 - Plan de la lame (0001)

Echeveaux et bande typiques du fort écrouissage par glissement prismatique
A : Echeveaux B: Bande



X 4000U
FIG. 21 - Plan de la lame (0001)

Aspect typique du fort écrouissage par glissement prismatique

X 8000
FIG. 22 - Plan de la lame (0001)

Echeveaux typiques du fort écrouissage par glissement prismatique



X 40000
FIG. 23 - Plan de la lame (0001)

Bandes de débris (fort écrouissage par glissement prismatique)

X 80000
FIG. 24 - Plan de la lame (0001)

Bandes débris (fort écrouissage par glissement prismatique)
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FIG. 25 - Plan de la lame (0001) Réseau hexagonal
(fort écrouissage par glissement prismatique)

X 50000
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FIG. 26 - Plan de la lame (0001) X 8 0 0 0 °
Réseau hexagonal (fort écrouissage par glissement prismatique)
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FIG. 27 - Plan de la lame (1010) X ' ° 0 0 0

Made - on observe dans les joints un réseau formé de deux
familles de dislocations de Frank.

X 40000
FIG. 28 - Plan de la lame (1010)

Macle



X 50000
FIG. 29 - Plan de la lame (1010)

Made



X 40000
FIG. 30 - Plan de la lame (1120)

Beryllium trempé de 1100°C recuit à 200°C
Boucles de trempe.
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FIG. 31 - Plan de la lame (1120) X 4 0 0 0 0

Beryllium trempé de 1100°C recuit à 200°C
Boucles de trempe.



FIG. 32 - Plan de la lame (1120) X 2 0 ° 0 0

Beryllium trempé de 1100 °C à 200 °C
Boucles de trempe.

FIG. 33 - Plan de la lame (0001) X 3 0 ° 0 0

Béryllium trempé de 1100°C recuit à 200 °C
Boucles de trempe.



Schéma I : Vecteur de Burgers possibles de la maille du Beryllium.
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Schéma II : Interaction d'un dipole et d'une dislocation analysée par la méthode de Bollmann



Schéma III : Formation d'un dipole par le mécanisme de Gilman et Johnston
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Schéma IV : Formation d'un dipole par le mécanisme de Stokes et Olsen



\

\

\

\
\

V

Schéma V : Formation d'un dipole par le mécanisme de Tetelman

Schéma VI : Mécanisme de formation de deux cusps dans des sens opposés, .
sur une dislocation
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Schéma VII : Dislocation de macle (1012) <1011> dans un métal hexagonal

Q Atomes de la matrice dans le plan de figure

• " " " macle " " "

I | Atomes de la matrice dans un plan parallèle

• " " "macle H H



^s^eflecteur

Vecteur ̂ ^ ^ ^
de Burgers ^ S s \ v ^

\ [112O]

5 [1210]

J0001]

\ (2TT3]

1 G213]

i Riri|
3

i [iTTfl
3 L

(0002)

0

0

0

2

2

2

2

- 2

_2

-2

(1120)

2

2

—1

0

2

2

-1

2

2

(1122)

2

2

- 1

2

4

4

1

0

0

-1

(1OTO)

1

1

c

0

1

1

0

1

1

0

(10T1)

1

1

0

1

2

2

1

0

0

_ • )

(10T2)

1

1

0

2

3

3

2

1

1

- 2

(0221)

2

0

- c.

1

3

1

-1

1

-1

-3

(1230)

3

1

-2

0

3

1

-2

3

1

-2

(1231)

3

1

- 2

1

4

2

-1

2

0

-3

(12^2)

3

1

- 2

2

5

3

0

1

-1

—4

Valeurs de g , b = n



312 0

3~030»

2.Ï30<

•

*

3210

•

2020

•

T230

3300»

•

2110

•

ÏT20

•

0330

2200

•

T010

•

0220

•

2310»

•

Ï100«

•

0Ï10»

• •

132 0 »

1210

•

1210

• 1320

«

• 01r0

«

• 1Ï00

•

• 2310

•

»O22O

•

•0Ï0

•

2 2 00

•

0330

•

,,0

•

2TfO

3*300

1230

a

2020

•

32Î0

2130

•

3Î20

30T0

Schéma 1-1 : Plan de Base du réseau réciproque du Beryllium
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Schéma 1-2 : Coupe du réseau réciproque correspondant à un plan réel à 20° de (0001)
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FIG. 1-1 : Agrandissement de la zone B de la figure 7
Croisement de deux dislocations de vecteurs de Burgers opposés
Noter la différence de contraste entre les angles opposés




