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Sommaire :

Les effets du broyage sur certains corps cristallisés (ZnO, ZnS, Sb) ont été
étudiés à l'aide de la diffraction de rayons X et de la microscopie électronique.

Les broyages ont été effectués au moyen d'un vibro-broyeur qui met en jeu
une énergie supérieure par rapport aux appareils plus conventionnels tels que-les
broyeurs à boulets.

Diverses méthodes concernant la détermination de la largeur du profil intrin-
sèque ((3) ont été proposées.

Dans le cas de l'oxyde de zinc on a montré la possibilité de différencier les
contributions de l'effet de fragmentation et celui de perturbation du réseau, à
l'effet total du broyage.

Avec les deux variétés de sulfure de zinc (blende et wurtzite) on a montré
que le point de transformation de la blende en wurtzite) était fortement abaissé et
que la transformation de la wurtzite vers la forme stable (blende) à la température
ambiante était considérablement accélérée par le broyge.
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EFFECTS OF GRINDING ON CERTAIN CRYSTALLINE STRUCTURES

Summary :

The effects of prinding on certain crystalline substances (ZnO, ZnB, Sb), have
been studied using X-ray diffraction and electron microscopy.

The treatments were carried out using a vibrating mill which involves a
higher energy than more conventional equipment such as ball-mills.

Various methods have been proposed for determining the width of the
jr.trir.sic profile ($).

In the case of zinc oxide it has been shown possible to differentiate the
respective contributions of the fragmentation effects and of lattice deformation
effects to the overall effects of the grinding.

For the two types of zinc sulfide (blend and wurtzitt) it has been shown that
the blend-wurtzite) transition point is very much decreased, and that the rate pf
transformation of wurtzite into the stable form (blend) at room temperature is
considerably increased by the grinding.



Dans ie cas de l'antimoine le mode de fragmentation fait apparaître une
nisotropie qui doit être reliée à l'existence des plans de clivage facile.

Ces observations montrent que dans le cas d'un broyage effectué avec une
énergie sufsante, l'accumulation de cette énergie dans la matière par création
de défauts de réseau peut accélérer la vitesse de réaction ou provoquer des trans-
formations physiques.

1966 65 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

In the case of antimony, the method of fragmentation shows the existence
of an anisotropy which appears to be connected with easily cleavable planes.

These observations show that in the case of grinding carried out with suffi-
cient energy, the accumulation of this energy in the matter through the creation
of iattice defects can accelerate the reaction rate or bring about physical trans-
formations.

1966 - 65 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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INTRODUCTION

A la suite de travaux publiés il y a quelques années [1] [2], consacrés à l'étude des effets du
broyage sur des substances cristallines, il a paru intéressant de poursuivre ces recherches pour
préciser nos connaissances à cet égard.

En effet, ces travaux ont montré que dans le cas de broyages opérés au moyen d'appareils
mettant en jeu une énergie considérable, les substances étant prises à l'état sec, des modifications
importantes du réseau cristallin pouvaient être mises en évidence en même temps que ies variations
de granulométrie normalement attendues.

Les broyages traditionnels effectués au moyen de broyeurs à boulets ne montrent pas de mo-
difications importantes :

Plusieurs centaines d'heures de broyage ne conduisent dans ce cas qu'à de très légères modi-
fications du diagramme de diffraction de rayonx X. Aussi, avons-nous eu recours à un broyeur
vibrant [3] dont la coupe est donnée par la figure 1 ; le mortier hermétiquement fermé et renfermant
un cylindre de broyage est fixé sur une table portée par des ressorts ; un moteur actionne un
arbre partant des balourds qui communiquent à la table des vibrations de grande amplitude .
L'inconvénient du système réside dans la pollution possible de la substance soumise au broyage :
en effet, malgré sa dureté, l'acier du mortier abandonne des traces de fer qu'il nous a été possible
de déceler par fluorescence X ; cependant, comme nous portions toute notre attention sur l'évolution
de la structure des échantillons, nous avons négligé cette contamination.

corps brojyant mortier

mo
+ bal

cur
ourd

Fig. 1
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Diverses méthodes peuvent être employées pour étudier la granulométrie des broyats obtenus
et les caractéristiques relatives aux surfaces des particules qui les composent. Citons par exemple
l'une des plus fécondes : la méthode B E T qui utilise l'adsorption d'un gaz à basse température .
Dans notre cas, nous avons employé uniquement la diffraction des rayons X et la microscopie
électronique.

Au cours de nos recherches, nous avons été amenés à préciser les méthodes d'observation
et d'interprétation des diagrammes de diffraction ainsi que les techniques de dispersion utilisées
en microscopie électronique. Aussi la première partie de ce travail sera-t-elle consacrée à l'exposé
de nos acquisitions dans ce domaine.
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OBSERVATIONS RELATIVES AUX DIAGRAMMES DE DIFFRACTION DE RAYONS X

Les modifications que l'on est en droit d'attendre concernent :

a) la position des raies de diffraction,

b) leur intensité ou plus exactement la distribution des intensités autour de la valeur théorique
correspondant à l'angle de Bragg.

Nous avons utilisé un diffractomètre à compteur proportionnel qui implique la méthode devenue
classique de focalisation d'après Bragg-Brentano. Comme nous opérions sur des substances très
divisées dont les particules manifestent des formes très variées souvent très lointaines des formes
initiales des microcristaux, les effets d'orientation préférentielle ne se sont presque jamais présentés
et la méthode photographique ne montrait pas d'intérêt spécial. La position des raies de diffraction
pouvait être obtenue sur une précision de l'ordre de 0°, 02 (2 9) lorsque les raies ne sont pas trop
élargies. En ce qui concerne la mesure des intensités relatives, les possibilités de comptages offrent
un moyen commode d'intégration des aires limitées par les raies de diffraction dont le profil peut
être obtenu par des enregistrements effectués à faible vitesse de balayage par le bras compteur
(l°/4 et l°/8 par minute).

Les plus grands soins étaient apportés à la confection des échantillons ; les poudres étaient
tassées dans des cupules de volume constant, pratiquement infini, et pour un type de substance la
compacité était gardée autant que possible constante pour une série d'échantillons. L'état de surface
était attentivement vérifié, car pour des angles assez faibles, des irrégularités peuvent amener
des absorptions supplémentaires.

LARGEUR DES RAIES

On sait que les conditions expérimentales d'obtention des raies de diffraction ont une grande
influence sur leur profil. Tout d'abord, la simple définition de largeur de raie peut se faire, soit
en envisageant la largeur mesurée à mi-hauteur de la raie (Scherrer), en degrés ou rd (9 ou 2 9)
soit en considérant la largeur intégrale définie par le quotient d'une grandeur physique proportion-
nelle à l'aire de la raie (nombre d'impulsions, surface mesurée) par la hauteur correspondant au
maximum du pic de diffraction (Laue). Ces deux définitions ont ceci de commun qu'elles supposent
une détermination aussi exacte que possible du fond de diffusion toujours présent. La seconde
définition semble plus convenable pour tenir compte de variations de profil qui pourraient ne pas
influencer la largeur à mi-hauteur ; aussi, utiliserons-nous cette dernière notion au cours de ce
qui va suivre. Il serait, certes, d'un grand intérêt de définir un profil instrumental dont la compo-
sition avec le profil dû à l'échantillon donnerait le profil réel que fournit l'expérience, mais
l'analyse de toutes les aberrations qui interviennent pour déterminer un tel profil est délicate [4]
et peu sûre ; aussi avons-nous jugé préférable de définir un "profil initial" obtenu avec des
échantillons dont les microcristaux ne présentent qu'un minimum des déformations et dont la gra-
nulométrie corresponde à celle que l'on considère comme idéale pour les rayons X (de Ou. 2,
à 4 à 5 u).
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CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES SUR LE PROFIL DES RAIES

Soit h(x) la fonction représentative du profil observé des raies où x mesure une distance
variable dans un domaine angulaire donné à partir d'un point origine arbitraire.

Soit g(x) la fonction relative au profil instrumental (c'est-à-dire pour nous au profil initial).

Soit f(x) le profil intrinsèque qui est l'objet de notre recherche.

Entre ces trois fonct^»*!? existe une relation sur laquelle la plupart des Auteurs [5] [6] rp?] [8]
s'accordent :

h(x) = /oo f(z) g(x - z) dz (1)

z est une variable auxiliaire de même nature que x.

En utilisant cette équation, Jones [5] a établi les relations suivantes qui se rapportent à (3
largeur du profil intrinsèque, B largeur du profil observé et b largeur du profil instrumental,
(où initial).

p /f(x) g(x) dx

/g(x) dx

. /f(x) g(x) dx

B /f(x) dx

La fonction g(x) et la largeur b sont bien déterminées pour des conditions expérimentales
données ; ces grandeurs peuvent être obtenues à partir des profils initiaux. De même, h(x) et B
sont fournis par les enregistrements relatifs aux substances examinées qui ne présentent plus l'état
initial.

D'une façon générale, la détermination de f(x) et de (3 qui se rapporte au profil intrinsèque,
exige des calculs laborieux [9] [10] [11] [12] qui s'appuient sur l'équation (1). En faisant des hypo-
thèses pour l'expression de la fonction f(x) et à l'aide de divers procédés de calculs, certains
auteurs ont donné les courbes de correction qui conduisent à (3 .

La figure 2 montre quelques unes de ces courbes de correction tracées dans le système de
coordonnées b/B, P/B. Elles montrent clairement que des erreurs considérables sur la détermination
de (3 (jusqu'à 40 %) peuvent être commises si le choix de la courbe n'est pas judicieux. Ces courbes
peuvent être tracées à la condition de connaître les fonctions g(x) et f(x) qui interviennent dans les
équations (2) et (3). Ces fonctions se rattachent à trois types principaux proposés par divers
auteurs [5] [13] [14] [15] [16].

a) le type gaussien avec l'équation

= h e- a V ' (4)

b) le type cauchy avec l'équation

h

c) des types intermédiaires dont un exemple est fourni par l'expression

y représente 1 intensité diffractée à un angle 9 qui correspond à labcisse x, x s'annulant pour le
maximum de y donné par h, hauteur de la raie ; a est un paramètre de dispersion. En substituant
à f(x) et g(x) dans les équations (2) et (3) des expressions telles que (4) 5̂) et (6), on parvient à
des relations qui donnent b/B et (3/B. Pour cela, il faut attribuer différentes valeurs au paramètre a
qui caractérise le profil relatif à f(x), tout en gardant constant celui qui se rapporte au profil ins-

12



trumental g(x). C'est ainsi que les diverses courbes de correction données dans la figure 2 ont été
établies. Le Tableau I montre dans les deux premières colonnes le choix des expressions g(x) et f(x)
qui conduisent aux courbes obtenues. Les courbes (1) (2) (3) et (4) ont été obtenues par divers auteurs.
Dans notre travail, nous avons été amenés à caractériser certains profils initiaux par une fonction
g(x) un peu différente :

y = V) 3 / 2 C)

Avec un tel profil instrumental et un profil intrinsèque du type Cauchy, nous avons obtenu la courbe
de correction [5] assez voisine de celle de Jones [3] qui dérivait de la composition d'une fonction
g(x) du type h/(l + a2x2)2 avec une fonction f(x) type Cauchy mais de paramètre a différent.
La proximité des deux courbes (3) et (5) fait qu'il est indifférent de se servir de l'une ou l 'autre
en raisons des erreurs inhérentes à la précision de nos mesures.

De même, nous obtiendrions en composant notre profil instrumental

g(x) =
(UaV)3/2

avec la fonction f(x) = e 2 une courbe qui manifesterait une proximité analogue vis-à-vis de la
courbe (4) que Jones a obtenu par la composition de

g(x) =
1

.2.2

avec f(x) = e

En combinant un profil instrumental :

g(x) =
2,,2\2a2x2)

(*) Une méthode simple, qui sera présentée plus loin, a été développée pour analyser ces profils.



à un profil intrinsèque de même forme, mais de paramètre a différent, on obtient la courbe de
correction (6). Cette courbe pourra se substituer à celle que l'on obtiendrait en composant le même
profil intrinsèque f(x) avec le profil instrumental que nous avons mis ep évidence :

g(x) =
1

. . 2 2.3/2*

(1 + a x )

Les calculs qui conduisent à la courbe (6) sont beaucoup plus simples que ceux qui implique-
raient l'utilisation de :

g(x) = 1

a2x2)3/2'

Tableau I

g(x) f(x)
Courbe de
correction

correspondante
La relation correspondant entre B, b et

î + ay

(1

(i

(7

!x 2 ) 2

2x2)2)2

a2x2)3/2
1

a^x"

1 +

a2x2

a2x2

2

a2x2)2

2

3

(3 = B - b donné par Scherrer [17]

= B - b donné par Warren [13]

tracées par Jones [5]

P = B( a2
2

3'22 Arctg
(a2 - a2)3

P = B / 1
t

x + a2)

- D

profil 1 a j j
profil 2 a ^ r ^ .

S1<°-*1> '////.

= l'aire de profil 1 au dessus du
fond

,= // u 1/ 2 » o

S-\

«- riive&ueiufendrnoj/an

Fig. 3
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DETERMINATION DU PROFIL EXPERIMENTAL

Considérons les profils caractérisés par les équations (4) (5) (6).

Soient S l'intensité intégrale mesurée par l 'aire de la raie (voir figure 3), S (0_x) l'intensité
mesurée par la surface comprise entre l'ordonnée maximale correspondant au sommet de la raie,
le profil de celle-ci limité à une abscisse x quelconque et le fond moyen du diagramme à l'empla-
cement de cette ra ie . Ainsi S (o_x) représente une fraction de l'intensité cumulative à la moitié de
la raie supposée symétrique, pour l'abcisse x choisie.

L'examen des équations (4) (4) (6) montre la propriété commune suivante :

Si l'on se donne h/y, le rapport S ( 0 .x ) /S demeure constant pour une même équation quelles que
soient les valeurs du paramètre a et la hauteur h. En effet, considérons par exemple un profil
Cauchy d'équation

y =
+ a2x2)

on en tire

/ h . , y/a

La valeur de S(o.x) est donnée par l'intégrale

/ T—r dx = — Arctg a x
"'o 1 + a2x2 a

La valeur de S est donnée par l'intégrale

/•*" h
•iœl +

ï+8> U h 71
a

II ressort que le rapport

% i - . i Arctg a x

Puisque a x est constant pour une valeur de h/y donnée, le rapport sera également constant.

Il en est de même du rapport x /B. Nous avons

J et B =1 / h - y/» . « S *
= — ( 1J et B = — = — .

a ^ y / h
Par conséquent

£ , ! ( * - i
B iV

Cette propriété est valable pour les autres formes de profil que nous avons déjà examinés .
Donc, pour une certaine valeur de h/y, les rapports S(0.x)/S et x/B ne dépendent pas de l'équation
qui caractérise le profil.

A chaque valeur du rapport h/y correspondent des valeurs déterminées de S(o.x)/S et x/b.
En faisant varier h/y, il est donc possible de construire une courbe dont les ordonnées sont S(0.x)/S et
x/B, courbe absolument indépendante de a et h. Il s'agit donc d'une courbe "universelle1 caractéristique
d'un type de profil. La figure 4 représente les trois courbes obtenues pour les profils caractérisés
par les équations (4) (5) et (6).

Ce système d'abaques montre que les courbes correspondant au profil gaussien et au profil
cauchy délimitent une région du plan dans laquelle se situent toutes les formes proposées pour les
profils des raies qui impliquent des relations du" type



y = aV)n

Lorsqu'on fait croître la valeur de x depuis 1 on passe de façon continue de la forme Cauchy à
la forme gaussienne. En particulier pour n = 26, on trouve en comparant avec la forme gaussienne
deux courbes très proches l'une de l'autre. Si l'on compare deux profils de cette sorte avec même
hauteur et même surface et qu'on choisisse arbitrairement la même valeur de x pour h/y = 1,33,

0,5

IDA

0,3

0.2

"0,1

1 - y = e

2- y=

- a 2 x 2

gaussienne

Cauchy

diaire

B
0.1 0.2 0.3 CU 0.5 0.6 0.7 08 03 10

Fig. 4

on trouve que pour des valeurs de h/y = 2, 4 et 20, les valeurs de x relatives aux deux profils ne
diffèrent que de 0,1 0,9 et 2,2 %, ce qui physiquement autorise à confondre ces profils.

Expérimentalement, le problème à traiter consiste à obtenir la courbe qui doit s'intercaler
dans le système d'abaques que nous venons de décrire. Pour cela, nous avons procédé par comptage
soit en opérant à des angles donnés pour déterminer l'intensité de la raie au sommet et l'intensité
du fond, soit en opérant par intégration ; dans ce cas, nous partons par exemple de l'angle cor-
respondant au sommet de la raie et nous enregistrons le nombre d'impulsions reçues pour des
temps successifs qui correspondent à des valeurs croissantes de x.

Bien entendu, pour obtenir les nombres d'impulsions correspondant aux surfaces S <o-x)J il
faut soustraire, dans chaque cas, le nombre d'impulsions correspondant au fond. Dans nos expé-
riences, les unités employées étaient un nombre d'impulsions par seconde pour la mesure de h et
FH (hauteur du fond), un nombre d'impulsions pour S(0_x. et S, les grandeurs x et B étaient estimées
en secondes. Ca procédé nous a paru plus précis que l'enregistrement des raies suivi de leur pla-
nimétrie car nous éliminons ainsi le rôle de la constante de temps du circuit intégrateur. La figure 5
résume ces explications.

Nous avons, pour étudier les profils initiaux, choisi divers corps : tout d'abord le quartz en
raison de l'excellente granulométrie de l'échantillon dont nous disposions (cristallites de 5 à 10 H)
puis l'antimoine sur lequel nous devions procéder à des broyages.

L'antimoine, se présentant comme un agrégat de monocristaux, a dû être broyé pendant une
minute puis traité thermiquement (48 heures à 530°C. sous vide). La figure 6 montre que les courbes
relatives aux profils initiaux donnés par ces corps sont très voisines et se trouvent entre les
courbes (2) et (3). Pour préciser leur situation, nous avons tracé la courbe théorique (4) qui
correspond à l'équation

y =
a2x2)3/2'
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= TOTAL

total NDC - fond

NDC = nombre d'impulsion

- FOND NDC FOND NDC =fond x(9-61
moy 1 2

NDC =

fond

Fig. 5

On remarque que cette courbe (4) coupe nos courbas expérimentales, ce qui signifie que le profil
réel est plus complexe que le profil théorique. Cependant, cette approximation doit être suffisante si
l'on considère que les courbes (3) et (4) de la figure 6 correspondent, après convolution avec la
courbe (2), aux courbes de corrections (3) et (5) de la figure 2.

Fig. 6

Une première utilisation du système d'abaques que nous avons élaboré réside dans le choix
de la courbe de correction qu'il faut connaître pour déterminer j3 . En effet, l'étude des profils
initiaux amène à la connaissance de g(x) ; d'autre part, le profil obtenu h(x) pour le corps expé-
rimenté permet d'assumer une forme de la fonction f(x) qui dépend des situations respectives dans
le système d'abaques de g(x) et h(x). Par exemple, si h(x) se trouve par rapport à g(x) du côté de
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la courbe de répartition gaussienne (1), on pourra faire l'hypothèse d'un tel profil pour f(x).
La connaissance des types des fonctions g(x) et f(x) permet de choisir, comme nous l'avons montré
précédemment, la courbe de correction convenable à sélectionner sur la figure 2 et permet par
conséquent de déterminer (3 avec une meilleure approximation.

Secondairement, notre système d'abaques peut êire utilisé à llétude de l'asymétrie des raies
liée aux imperfections de réseau. Enfin, la meilleure connaissance de f(x) peut aider à l'interprétation
des phénomènes qui affectent le réseau : fragmentation, perturbations diverses.

ELARGISSEMENT DU PROFIL INTRINSEQUE

Nous rappelons la relation bien connue de Scherrer [17]- :

6 = - KX
P c Cos B

où e représente la taille moyenne apparent** des cristallites dans une direction normale aux plans
réflecteurs. La valeur de la constante K doit être prise égale à 1 pour cette définition de £ et celle
de p comme largeur intégrale (18).

D'autre part, P est reliée aux déformations du réseau par l'expression

•khkl

où a représente la contrainte moyenne et Ehkl le module d'Young dans la direction [khi]. Cette
relation initialement vérifiée dans le cas des métaux (19) a été employée pour des corps présentant
des types de liaison différents. La loi de va»iation de (3 que l'on observe et qui peut se révéler
comme f (l/Cos 9) ou f (tg G ) a souvent été employée dans l'espoir de discerner la prépondérance
des deux effets. Pour un angle G donné, on doit évaluer un élargissement du profil intrinsèque qui
est fonction de XJe ou de a/E dans le cas simple où l'on se trouve en présence d'un seul des deux
effets. Lorsque ces deux effets se superposent la différence des formes des profils intrinsèques
caractéristiques de ces deux effets n'autorise pas la simple sommation des valeurs de pf et Pd .
Cette sommation n'est justifiée que si les deux profils ff(x) et fd(x) manifestent tous deux la même
forme Caunhy.

Si tous les auteurs [5] [20] [21] s'accordent pour attribuer à ff(x) la forme Cauchy, beaucoup
de divergences subsistent entre eux au sujet de l'équation à choisir pour fd(x). Ainsi Warren [20] a
donné à fd(x) la forme gaussienne

fd(x) = e"2*2

tandis que Guseva et Barbareko [21] ont adopté

f ( )

effets dûs au broyage sont très complexes et la nature du profil des raies dépend de
multiples causes difficiles à analyser.

Cependant, nous pouvons remarquer qu'il est possible de vérifier dans quelle mesure on
s'éloigne de la sommation simple que postule la relation (3R = Pr + % où PR est la largeur résultante
mesurée expérimentalement.

En effet

pR e Cos 0

ou :

Cos 9 1 43 e . ,
—T = - + -rrr-— Sin &

X e \ E

Si l'en choisit comme ordonnée pR Cos 9/\ et comme abeisse Sin 9/ \ , on a l'équation d'une
droite de pente 4ô/E et d'ordonnée à l'origine l/e ; voir figure 7 [22] [23].
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La disposition des points expérimentaux obtenus par rapport à cette droite peut nous apporter
un p remie r renseignement su r l ' importance relat ive de la contribution de ff(x) et fd(x) au profil
résu l tan t . Dans le cas où les points s 'alignent assez bien du côté des petites va leurs des abcisses ,
l 'extrapolation à Sin 3 / \ = O nous conduit à une valeur plausible de l / e . La pente révélée par
la direction générale fournie par ces points donnerait une indication sur l ' importance de ô / E .

1

2

fragmentation

Cauchy

deformation

Cauchy

Gaussien

P = P * PR f d
intermédiaire

Gaussien

Fig. 7

SUR LE CHOIX DES RAIES A ANALYSER ET LEURS CARACTERISTIQUES

Pour obtenir une information satisfaisante sur l'évolution des élargissements de raies dans un
domaine angulaire suffisant, il faut recourir au nombre maximum de raies qui répondent à certaines
conditions : en particulier éviter toute superposition.se trouver sur un fond bien dégagé de manière
à ce que les "queues" de raies soient susceptibles d'être mesurées. Dans ce genre de recherches,
les raies dues à la radiation K« ne doivent pas être négligées si elles offrent l'occasion de bonnes
mesures.

Il est intéressant de considérer des raies caractéristiques de directions cristallographiques
simples afin de vérifier une anisotropie possible des effets étudiés ; dans la mesure du possible,
en s'adressant à deux raies d'ordre différent, on pourra vérifier les valeurs trouvées pour e dans
une direction donnée. Il y a intérêt à utiliser diverses longueurs d'onde pour étendre le domaine
angulaire exploitable.

Toutefois, dans la majeure partie des cas, on doit utiliser des raies relatives à la radiation
Ka ; il ne faut pas négliger la largeur spectrale due au doublet ay a2 qui est plus ou moins résolu
selon l'angle 9 considéré et lès diverses caractéristiques qui concourrent à l'élergissement de
chacune des composantes. Pour obtenir la position exacte du maximum correspondant à at et la
'" -geur intégrale de cette raie, il faut à partir du profil expérimental tracer le profil relatif à la
•- -mposante ax. Dans ce but, nous avons élaboré une méthode graphique simple.

Une méthode graphique, très employée, a été proposée par Rachinger [24], Elle est fondée
sur la connaissance de l'écart 09 qui sépare les angles 9j et 92 correspondant à Xat et \oc2 et du
rapport des intensités des deux composantes, généralement admis égal à 1/2.
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Nous avons élaboré une méthode graphique basée d'une part sur ces hypothèses et d'autre
part sur une observation de J.W.M. Dumond et H.A . Kirkpatrick [25] [26] relativement aux raies
diffusées par effet Compton : si F (9 ) représente le profil de la raie expérimentale et f (9) la
courbe de la composante a! la composante a2 est représentée par 1/2 f (9 - 69) et l'on a la relation ,

f O) = F (9) - | - f (9 - 69)

En s'appuyant sur les mêmes hypothèses, on peut exprimer l/2 f (9 - 69)

i f(9 - 69) = 7 F (9 - 69) - 7 f(9 - 2 69)
Cà Ci ^T

d'où

f(9) = F (9) - ^ F (9 - 69) + ^ f (9 - 2 69)

On peut écrire de même

^ f(e - 2 09) = i F (9 - 2 69) - - | f(9 - 3 69)

En poursuivant ce calcul, on obtient pour la fonction f (9) l'expression

f (9) = F (9) - £ F (9 - 69) + T F (9 - 269) - ^ F(9 - 369) + . . . x L f (9 - nô9)

On se trouve en présence d'une série alternée limitée dont tous les termes peuvent être évalués
puisqu'ils sont relatifs à la courbe expérimentale, sauf le dernier qui tend rapidement vers zéro dès
que n atteint les valeurs de 5 ou 6. D'une façon générale :

f(9) = F (9) + V (- \f F ( 9 ~ n ô 9>
Y 2

L'application de cette expression analytique à la recherche de f(9) peut être effectuée de la
façon suivante :

Soit (figure 8) le profil expérimental représenté en tra.it plein. On prépare une grille à traits
verticaux distants de KÔ9. 69 est fourni par la relation

69 = - ^ t g 9

et varie donc avec l'angle 9 ; K est une constante qui dépend des conditions expérimentales :
grandissement de l'enregistrement microdensitométrique ou échelle de l'enregistrement au diffrac-
tomètre.

Pour la raie choisie, correspondant à la figure, avec

o

6 \ 0 , 0 0 3 8 A . Q ._„ c a no . .
-r- = — et 9 = 45 nous avons 69 = 0 , 14

K 1,5405 A

Les conditions d enregistrement : vitesse du goniomètre, vitesse de déroulement papier entraînant
pour K la valeur de K = 106,66 mm/9° d'où K 69 = 15 mm.

Cette grille réalisée avec ce pas de 15 mm, sur. papier transparent ou sur film est appliquée,
comme l'indique la figure 8 sur l'enregistrement.

On repère les intersections des traits verticaux avec le profil expérimental et l'on note les
ordonnées correspondantes A, B, C, D, . . . Dans l'exemple choisi, l'ordonnée du point A1 de la
raie otj correspondant au point A du profil résultant est donnée par
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139 - 49, 5 + 13, 0 - 3, 1 + 0, 9 - 0>? = 100 mm.

Les autres pointfi de at, B1, C , D', . . . . sont obtenus de la même façon sans déplacer la
grille. Le même procédé s'applique à n'importe quel point de la raie expérimentale.

On voit qu'il suffit de considérer en général les cinq premiers termes de la série pour
obtenir une précision suffisante en raison de la décroissante rapide due au coefficient 2n. Afin de
faciliter le calcul, on a porté sur le film six échelles qui permettent de trouver immédiatement
la valeur du terme correspondant au poir.t considéré.

A la différence de la méthode de Rachinger, il est possible de commencer la recherche des
ordonnées de la courbe f(9) à n'importe quel angle à l'intérieur de la raie. Cependant, il- faut
observer que 69 n'est pas une constante ; une erreur fondamentale provient de ce que les termes
de la série postulent 9 constant ; mais comme les termes utilisés sont de signe alterné et décrois-
sent vite, on peut négliger cette erreur.

En toute rigueur, il faudrait utiliser une grille impliquant en chaque point un 69 différent
correspondant à l'angle 9 relatif à ce point.

Si l'on utilise une seule grille pour une même raie, on peut faire des réserves sur l'exactitude
des ordonnées des points de la courbe f (9) les plus éloignés de l'angle 9 pour lequel la grille a été
préparée. En conséquence, c'est surtout la forme des pieds de raie qui peut être affectée.

D'ailleurs, toute méthode fondée sur la constance de 09 est entachée de la même erreur et
divers auteurs consultés [27] [28] ne semblent pas l'avoir signalée.

Cette méthode graphique permet de déterminer rapidement et de façon précise la hauteur
maximale du pic ctj.

L'abscisse de ce pic se trouve comprise dans la bande A B C D (figure 9 a) obtenue en
déplaçant la grille sur l'enregistrement de façon à obtenir les points A et B, intersections du profil
avec les verticales AC et BD espacées de 69, tels que AB soit l'horizontale parallèle au tracé du
fond. Le sommet de la courbe al se trouve dans l'aire hachurée. On cherche par la méthode déjà
décrite, Px, l'ordonnée de f(9) sur la droite SR et P2 sur BD ; P2 peut être à la même cote que
Pj ; dans ce cas, le sommet du pic ax se trouve sur l'axe de la bande hachurée et l'on peut déter-
miner son ordonnée. Si P2 se trouve au-dessous ou au-dessus de la cote de Px, points P2 ou P2'
(figure 9 b), on cherche l'ordonnée de P3 sur VW axe vertical de la bande hachurée. La position de
P3 par rapport à P^ ou P2 permet la recherche de la position du sommet al par la même méthode
d'approximations successives.

La figure 9 a montre la disposition des points 1, 2, 3, 4 qui dessinent le sommet de la
courbe f(9).

La proximité des sommets de F (9) et f(9) pour les raies de profil aigu et pour les grandes
valeurs de 09 facilite le procédé.

La hauteur du pic ax ainsi trouvée suffit à la détermination de la largeur intégrale.

La méthode proposée permet de s'affranchir du choix souvent difficile d'une origine du profil de
la raie expérimentale, choix nécessaire avec la méthode de Rachinger. On en voit l'intérêt dans le
cas de la figure 8 où. la courbe expérimentale présente un profil qui se raccorde au fond continu
à une grande distance du sommet de la raie.

La méthode ne nécessite pas le tracé de la composante <x2 en général inutile et paraît conve-
nable pour les diagrammes que donnent des corps broyés dont les raies manifestent des profils
très élargis.

Par suite des fluctuations que présentent les enregistrements, on peut appliquer la méthode
en effectuant toutes les mesures par comptage.
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MÉTHODE DE PRÉPARATION ET D'EXAMEN DE DISPERSIONS
EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE

Le problème de la mesure des tailles des particules résultant du broyage doit être abordé
par microscopie électronique car très vite on atteint des ordres de grandeur qui sont inférieurs au
micron.

L'étude de la répartition statistique de leurs dimensions exige l'observation de nombreux
champs afin que les mesures puissent s'effectuer dans chaque cas sur environ 2 000 à 3 000
particules. Par conséquent, il faut éliminer aussi complètement que possible les agglomérats qui
fausseraient les mesures. C'est là tout le problème de l'observation de dispersions en microscopie
électronique. Malgré l'intérêt de ce problème, les diverses méthodes employées ne conduisent pas
facilement à de bons résultats ; en particulier avec les suspensions dans l'eau ou divers solvants ,
on ne parvient que rarement à des clichés vraiment représentatifs de l'échantillon, les phénomènes
de sédimentation ne pouvant être totalement évités. D'autres méthodes comme la cryo dessication
[29] [30] sont assez délicates à employer.

Dans le traité de Desmond Kay [31] : Techniques for electron microscopy, D.E. Bradley décrit
un certain nombre de méthodes parmi lesquelles nous avons retenu celle qui s'appuie sur l'enrobage
des particules par une solution de nitrocellulose dans le dibutylphtalate. Nous avons d'abord appliqué
ce principe en réalisant des pâtes en employant comme milieu dispers.if du collodion dilué dans
l'acétate d'amyle. Le malaxage prolongé de cette pâte contenant la poudre à disperser favorise la
dispersion des particules qui ne peuvent se réagglomérer en raison de la viscosité du milieu.
La dilution de cette pâte dans l'acétate d'amyle s'effectue sur lame porte-objet ; ensuite une goutte
est prélevée et déposée sur la surface de l'eau d'un cristallisoir. On recueille ainsi une membrane
dans laquelle on prend les parties qui sont déposées sur grille.

Nous avons perfectionné ce procédé en cherchant à obtenir la meilleure dispersion et la repro-
ductibilité de la méthode.

Dans un tube en Pyrex (figure 10), on dépose une petite quantité de poudre (5-20 mg). On verse
5 gouttes de coHodion dilué dans l'acétate d'amyle (solution à 1 %). On choisit un tube de verre de
diamètre un peu inférieur à celui du précédent et on l'introduit dans le précédent afin qu'il joue le
rôle de pilon dans le premier tube qui serait le mortier. On procède au malaxage pendant une
dizaine de minutes. On ajoute encore 5 gouttes de collodion et on poursuit le malaxage pendant
cinq minutes. On complète cette dispersion mécanique par une dispersion ultra sonique.

Nous avons employé un générateur de basse fréquence (25 kilocycles). La figure 10 schématise
le montage ; on remarquera que le tube intérieur a été laissé à l'intérieur du tube qui contient la
dispersion. Cinq minutes de traitement sont en général suffisante.

Il ne reste plus qu'à déposer une goutte de ce mélange sur un cristallisoir empli d'eau au fond
duquel est le tamis supportant les grilles porte-objets. Après une demi heure de séchage, l'eau est
siphonnée et la membrane qui enrobe les particules vient se poser sur les grilles.

On doit remarquer que cette technique permet, dans une même opération de désagréger les
particules et de les fixer dans un milieu transparent aux électrons qui sert de support. On a re-
marqué que parfois cette membrane était un peu fragile. Il était alors facile de la consolider en
opérant un faible dépôt métallique sous incidence normale ; le germanium ou le carbone peuvent
être employés à cette fin.

D'autre part, selon la nature des échantillons, la dispersion aux ultra sons n'est pas
toujours absolument nécessaire.
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Ainsi nous présentons dans la planche 1 une reproduction de cliché correspondant à :

a) Un oxyde de zinc broyé pendant 20 minutes

Les contours des particules sont aisément discernables et permettent d'ajuster le spot de
l'analyseur de particules assez facilement.

b) Un oxyde de titane

Ce corps est ordinairement difficile à examiner en raison de sa capacité d'adhésion ; ici
on observe une dispersion très convenable.
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ÉTUDE DE LA SURFACE DES GRAINS

La méthode précédente est destinée à révéler l'individualité des particules afin d'étudier la
répartition de leurs tailles, mais dans ce cas, ces particules se manifestent essentiellement par
le dessin de leur contour extérieur ; dans certains cas, si le faisceau électronique est assez pénétrant
et les grains de faible épaisseur, il est possible de discerner certains détails de leur relief ; dans
le cas général, l'opacité s'oppose à l'analyse des détails de structure. Aussi est-il très utile de
compléter cette étude morphologique par l'observation de l'état de surface des particules. Il s'agit
donc d'obtenir de bonnes répliques de la surface des grains ; dans ce cas, une dispersion très
poussée est moins nécessaire que précédemment ; aussi la dispersion est-elle obtenue dans l'alcool
éthylique absolu en présence d'ultra-sons car le collodion qui enroberait les particules ferait
obstacle à la fidélité de la réplique. Une goutte du dispersât est mise à sécher sur une lame
porte-objet et on procède ensuite à l'ombrage classique, le plus souvent platine-carbone ou seulement
carbone puis à la dissolution des grains eux-mêmes dans un réactif approprié. Dans certains cas,
au milieu alcoolique de dispersion, on ajoute un réactif susceptible de produire une légère attaque
et dont le rôle est double : tout d'abord aider à la rupture des agglomérats qui se résolvent plus
facilement, ensuite révéler ,our les surfaces des grains des détails caractéristiques. Dana chaque
cas, on doit se préoccuper du rôle des produits obtenus par l'attaque ainsi réalisée : en effet,
ces produits peuvent amener des cristaux étrangers en général faciles à discerner mais aussi
diminuer la netteté des reliefs.

Dans le cours du travail, nous montrerons des micrographies électroniques ainsi obtenues .
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ETUDE DE LA REPARTITION DES TAILLES DES PARTICULES

ET DÉTERMINATION DE LA TAILLE MOYENNE

Pour établir les courbes de répartitions des dimensions de particules, nous avons employé
l'analyseur semi-automatique construit par Zeiss d'après Endter [32]. Le travail de l'observateur
consiste à régler l'ouverture du diaphragme iris qui délimite la tache lumineuse de manière à ce
que l'aire de cette tache soit équivalente à l'aire de l'image de la particule. L'instrument permet
d'évaluer le nombre de particules dont la dimension moyenne correspond à chacun des intervalles
utilisés. L'analyseur comporte 48 compteurs qui permettent la mesure de dimensions dont le rapport
de la plus grande à la plus petite est 28. L'enregistrement et la numération fournissent en définitive
la répartition du nombre de particules dans chaque intervalle de dimensions. Au lieu de tracer
les courbes de répartition, nous avons construit les courbes de sommation dont la figure 11 montre
un exemple. Les abscisses correspondent aux intervalles de dimensions égaux définis par l'appareil.
En ordonnées, nous portons la somme des nombres de particules trouvés dans tous les intervalles
qui précèdent celui que l'on considère. La dimension moyenne est donnée par la relation

d_ =
V 4 8 n.

N

où n1 est le nombre de particules comptées dans chaque intervalle et dj la dimension moyenne
correspondant au même intervalle. N est le nombre total des particules dénombrées.
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En fait, la dimension moyenne que nous venons de définir est une dimension "linéaire" dBl en
ce sens qu'elle ne fait intervenir aucune hypothèse sur la forme et le volume des particules.

Dans nos calculs, nous avons négligé le facteur de forme et adopté l'expression

np

da étant la dimension moyenne pondérale.

Si l'on imagine des particules cubiques, on obtiendrait une dimension moyenne pondérale

y 48

dBpc = 0,886 ( * N * * )1 / 3

Avec l'hypothèse de particules sphériques, on trouverait une dimension moyenne pondérale

,1, n ^ a i/3
dBps = 0,806 { - J

On voit que ces deux expressions diffèrent seulement d'environ 10 %.



INFLUENCE DU BROYAGE SUR L'OXYDE DE ZINC

Nous avons employé des durées de broyage variant depuis 10 minutes jusqu'à 12 heures .

Lorsqu'on compare les diagrammes, on constate que, dès le broyage de 10 minutes, les raies
s'élargissent tout en demeurant symétriques (voir figure 12). Le phénomène s'accentue avec la
durée de l'opération si bien que pour 12 heures de broyage seules les raies de diffraction (100)
(102) (101) apparaissent nettement mais toutefois ne se prêteraient pas aux mesures en raison
de leur recouvrement partiel. Cependant, les raies qui nous apparaissent faiblement sur un tel
diagramme peuvent être enregistrées, dans d'autres conditions, avec une intensité convenable et
servir à effectuer les mesures.

Selon la durée du broyage, on ne peut pas utiliser toutes les raies en raison de leur recou-
vrement possible qui varie avec leur largeur et de leftr intensité. Le Tableau II montre les raies
de diffraction qui ont été utilisées selon la durée du broyage.

Pour établir les courbes (3 (9), nous avons employé dans le cas de ZnO uniquement des
raies a et pour leur analyse, nous avons utilisé la méthode décrite précédemment. Il importait
alors de choisir la courbe de correction (3/B b/B (voir figure 2). Pour cela, l'une des deux raies
H» disponibles K>3(110) nous a permis de tracer la courbe S(0.x)/S, x/B caractéristique du profil ini-
tial qui se place dans notre système d'abaques dans une position intermédiaire entre les courbes (3) et
(4) qui correspondent aux équations.

On notera que cette courbe de profil instrumental se place un peu plus haut que celles que nous
avons données dans la figure 6 pour le quartz et l'antimoine.

La courbe correspondant à ZnO broyé pendant 3 heures montre que la fonction h(x) s'approche
de la courbe caractéristique de la distribution gaussienne et que par conséquent f(x) qui caractérise
le profil intrinsèque dû à l'effet total du broyage est très voisine de la courbe gaussienne.

Tenant compte de la convolution de ces deux profils, on constate que seulement deux courbes
de correction peuvent être employées, les courbes 4 et 6 de la figure 2. Mais la considération du
rôle de l'effet de fragmentation lié à la forme Cauchy et de l'effet de déformation lié à une forme
gaussienne ou l/(l + a2x2)2 amène à se fixer sur la courbe 6.

L'emploi de cette courbe de correction pour le calcul de p nous a donné le réseau de courbes
représenté sur la figure 14. Ces courbes montrent les variations de largeur des raies dans le
domaine angulaire 9 < 60° pour des durées de broyage croissantes. Les courbes expérimentales
ont été extrapolées jusqu'à leur rencontre avec l'axe 9 = 0 . En ces points où tg 9 est nulle, les
déformations ne sont pas responsables de la largeur de la raie. En acceptant l'hypothèse selon
laquelle cette largeur extrapolée \/e = |30 est due entièrement à l'effet de fragmentation, nous
pouvons tracer les courbes (3o/cos 9. Pour la clarté de la figure, une seule de ces courbes a
été représentée en pointillé, elle correspond au broyage de 20 minutes. Ces valeurs de |30 obtenues
par extrapolation ont été confirmées par l'étude des dimensions moyennes déterminées en microscopie
électronique avec la technique déjà décrite. Le Tableau suivanl montre une assez bonne concordance
pour les résultats obtenus avec les deux méthodes.
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Tableau II

e

15?80

2G.°20
31°33

38?38

44?71

58?04
60?77

71°35

hkl

100

002
101
102
110
103
200
112
201
004
202
104
203
210
211
114
212
105
204
300
213
302
006
205
106
214
220

10

Durée de broyage (en minutes)

20 30 60 180 360 720

mesurable
mais elle est accompagnée de deux
raies (3 insuffisamment filtrées
Ne pas retenir cette raie.

( se recouvrent

* mesurable dans tout l'intervalle

* mesurable

? se recouvrent

très faible dès le début du broyage
« mesuraole
très faible dès le début du broyag.
< mesurable

mesurable
mesurable
mesurable

[ se recouvrent

très faible dès le début du broyage
< mesurable *• très faible

mesurable
•mesurable

très faible dès le début du broyage

> se recouvrent

« mesurable *

Les raies Ka (102) (110) (103) (202) (203) (213) (302) peuvent être uti-
lisées jusqu'à 360 minutes de broyage.

Les raies K{3 (102) (110) sont deux raies suffisamment isolées pour
certaines mesures.

(33) Références.

Durée du broyage

e calculé à partir de |30

£ déterminé par microscopie

20 min.

2.205

2.550

1 heure

1.960

2.125

3 heures

1.760 Â

1.950 Â

La comparaison de la courbe po/cos 9 obtenue avec Po = \ /eBicroscopie et de la courbe expérimen-
tale correspondante montre qu'un important effet de perturbation du réseau doit s'ajouter à celui
de fragmentation. L'additivité des deux effets peut se concevoir pour un domaine angulaire assez
limité de l'ordre de 40° ; dans ce cas, le calcul du coefficient de tg 0 dans l'équation

e cos 9 E
tg 9

donne les valeurs suivantes (Tableau III) de

4q
P(hkl). E
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Les données du Tableau III correspondent à l'emploi de la courbe de correction (6). A titre de
comparaison, nous avons fait figurer dans le Tableau IV les valeurs correspondantes obtenues
lorsqu'on l'tilise la relation de Warren (courbe 2) pour les valeurs de (3 .

Tableau III

Angle (9

(hkl)

Broyage

i i

i i

H

)

20

30

60

180

mn

mn

m n

mn

Valeur de P (hk l ) (Unité

23°68

(102)

0,16

0,18

0,22

0,35

31°33

(103)

0,15

0,19

0,24

0,34

38°38

(202)

0,16

0,22

0,23

0,33

: degré

44°71

(203)

0,17

0,19

0,28

0,36

9)

58°34

(213)

0,19

0,23

0,28

0,39

Valeur moyenne
Pm

0,166

0,202

0,250

0,352

Tableau IV

Angle (0)

(hkl)

Broyage

M

M

H

20 mn

30 »

60 ii

180 "

Valeur de P(hkl) (Unité

23°68

(102)

0,21

0,23

0,32

0,41

31°33

(103)

0,19

0,22

0,30

0,37

38°38

(202)

0,19

0,26

0,28

0,36

: degré

44°71

(203)

0,20

0,21

0,31

0,37

e)

58°34

(213)

0,21

0,24

0,27

0,40

Valeur moyenne
Pm

0,200

0,232

0,292

0,382

On constate que pour chacun des deux tableaux, les valeurs de P pour une durée de
broyage déterminée, sont grossièrement constantes, ce qui montre que avec la précision des
mesures et dans le domaine angulaire considéré, on peut accepter l'addivitivé des deux effets.
D'autre part, on observe que pour chaque raie, la valeur de Phkl. augmente régulièrement avec la
durée du broyage.

La comparaison des deux Tableaux montre que si le choix de la courbe de correction (6 ou 2)
intervient pour fixer la valeur absolue de P(hkl) , il présente peu d'importance en ce qui concerne
les varations relatives de cette grandeur.

Nous avons défini
4 5

E

or :

E (hkl) D,

d'où :

(hkl)

grandeur physique à exprimer en radians. P était donné dans les deux Tableaux précédents en
en unités degrés (9) puisque |3R, p f , fd étaient exprimés dans cette unité.

Le tableau V donne les valeurs moyennes de DB extraites du Tableau III, exprimées en radians ,
ce qui représente ici une unité toute conventionnelle puisque nous ne connaissons pas la nature des
déformations. Pour chaque durée de broyage, on a calculé une déformation moyenne et l'on voit que
cette valeur double lorsqu'on passe d'un broyage de 20 minutes à un broyage, de 3 heures. La
figure 15 montre l'évolution de DB avec la durée du broyage.
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Tableau V

P. en radian
x 10'3

2,89

3,52

4,36

6,14

3 h

D. en radian
x 10"3

0,72

0,88

1,09

1,53

RESTAURATION DU RESEAU PAR TRAITEMENT THERMIQUE

Nous avons essayé de séparer les effets de fragmentation et de déformation en soumettant les
échantillons broyés à des traitements thermiques caractérisés par la température et la durée.
Au-dessous d'une température, qui dans le cas de ZnO est de l'ordre de 600-650°C, on ne constate
aucun effet de frittage, ce qui a été vérifié par microscopie électronique. Les essais ont été
effectués depuis 200° jusqu'à 1000°C.

Jusqu'à 650°C, on observe que le diagramme de diffraction évolue vers celui qui caractérise
l'état initial mais il n'est pas possible de restituer le diagramme initial correspondant au corps
non broyé. Pour une même durée de traitement thermique à 600°C, soit 24 heures, on s'aperçoit
que le diagramme de diffraction revient vers l'état initial d'autant plus facilement que l'échantillon
a été broyé moins longtemps. La figure 16 illustre ce résultat.

Toutefois, le diagramme manifeste toujours des raies élargies et cela quelque soit la durée
de traitement thermique. Au contraire, pour des températures supérieures à 650°C, l'expérience
montre qu'il est possible de revenir très près de l'état initial avant broyage quelque soit la durée
du broyage. Les figures 17 et 18 reproduisent des fractions de diagrammes correspondant à des
traitements thermiques de 700° et 900° pendant 24 heures. Dans ce cas, le frittage est décelable
dès 700°C. et évident à 900°C. Au moyen de ces températures élevées, on fait disparaître à la fois
les effets de déformation et de fragmentation.

Dans le cas des traitements à 600°C, nous avons analysé les profils des raies obtenues et
dans notre système d'abaques S(0.x)/S, x/B, nous remarquons que le traitement thermique à 600°
a pour effet de replacer la courbe caractéristique de profil tout près de celle qui correspond à
l'échantillon initial (voir figure 13).

Cette observation nous permet d'adopter la courbe de correction (6) et d'obtenir les courbes
(3 (8). Ainsi la figure 19 montre le réseau de courbes obtenues pour diverses durées de broyage
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avant et après traitement thermique ; on constate une restauration partielle du réseau dans tous
les cas ; cependant, le taux de cette restauration varie avec la durée du broyage initial.

Les Tableaux VI et VII donnent les valeurs comparées de P(hkl) et D. pour le réseau perturbé
par broyage et le réseau restauré.

Tableau VI

Angle °9

(hkl)

Broyage 20 mn

it 180 "

Valeur de

23°68

(102)

0,041

0,17

31°33

(103)

0,044

0,14

Phkl (unité degré

38°38

(202)

0,067

0,16

44°71

(203)

0,033

0,15

9)

58°34

(213)

0,046

0,17

Valeurs moyennes

P .

unité
degré

0,046

0,158

unité
radian
xlO"3

0,8

2,7

unité
radian
x ÎO"3

0,20

0,67

Tableau VII

Broyage 20 min.

tt 180 ii

D x 10"3 radian

Avant
restauration

0,72

1,53

Après
restauration

0,20

0,67

s
02-
0,6

0,5

0A

0,3

0,2

o ;

m

•

^ JE**

. i

/

/

'>*^ o

.i i.

/
9/

B

_•-—- J3-- . .ro

1 . 1 .

/ ^

^cose

pouf-

XQoe

br.l80mn
// 20 "

20 s 8 S
— w— CN

260
CM

S °e
tM

Fig. 19



Sur la figure 15, on a porté les deux points relatifs aux valeurs de D après restauration à
600°C. pour les durées extrêmes de broyage, soit 20 minutes et 3 heures.

Il était également intéressant de déceler si les perturbations créées par le broyage affectent
d'une façon homogène toute la masse des cristallites ou simplement les régions les plus superficielles
des particules. Pour le vérifier, nous avons soumis une masse connue d'échantillons à une dissolution
partielle qui statistiquement doit affecter préférentiellement la surface. Les échantillons étaient
dispersés par ultrasons dans l'eau pendant 10 minutes et le réactif (HC1 2 N) introduit goutte à
goutte pendant une agitation ordinaire durant 20 minutes. Après une agitation ultérieure de 10 minutes,
la suspension était filtrée ; le reste de l'échantillon était lavé puis séché et la masse dissoute
déterminée par la quantité d'acide employé. On dissolvait ainsi dans ces expériences de 60 à 80 %
de la masse totale. Pour un échantillon broyé pendant 20 minutes, la figure 20 montre clairement
que la partie centrale des particules était mieux cristallisée que les zones extérieures comme en
témoigne le dédoublement 04 ctj que révèle le profil D. Par contre la figure 21 relative à la même
raie de diffraction (203)29 = 89°70 et à un échantillon broyé 3 heures ne montre aucun changement
du profil que l'on s'adresse à la particule toute entière ou aux zones les plus centrales. Nous
pouvons en déduire que pour les broyages de faible durée, les déformations de réseau se propagent
mais n'atteignent pas complètement le coeur des cristallites tandis que dans le cas de broyages
prolongés, toute la masse des particules révèle un réseau perturbé. La méthode nous semblait in-
téressante à signaler en ce qu'elle peut nous renseigner sur la vitesse de propagation des déformations
dans le cas d'un broyage effectué dans des conditions déterminées.

CONTRIBUTION DE LA MICROSCOPIE ET DE LA DIFFRACTION ELECTRONIQUES A L'ETUDE
DES ZnO BROYES

Les planches 2 et 3 montrent la dispersion et les variations de granulométrie en fonction de la
durée du broyage. On doit considérer à la fois les dimensions données par le contour des grains
et leur transparence au faisceau électronique (100 KV). Trois sortes de grains se distinguent :
les uns manifestent des formes géométriques relativement simples, des bords droits et comptent
parmi les plus gros. D'autres grains de dimensions encore assez grandes révèlent des contours
sinueux et un état de surface mamelonné et irrégulier. Enfin, il y a des grains très petits dont
la taille peut descendre jusqu'à 300 à 400 A et qui sont les plus transparents. Ces derniers montrent
en microdiffraction des anneaux Debye et Scherrer un peu élargis mais très nets (voir planche f\ -
figures c et d). On peut se demander à quoi correspondent des grains de la première et second
catégories : ceux de la première catégorie donnent un diagramme de microdiffraction tout à fait
identique à celui que fournissent les cristallites initiales. La planche 4 en a) et b) se rapporte à un
cristal initial et les figures c) et d) à un cristal d'environ 2 500 À trouvé dans un échantillon qui
a subi 6 heures de broyage. Les figures a) et b) de la planche 5 se rapportent à une particule
d'aspect irrégulier qui pourtant doit se résoudre seulement en une dizaine de microcristaux.

Pour des broyages de très longues durées, la taille moyenne des grains obtenue par micros-
copie se révèle nettement supérieure à celle que l'on déduit des rayons X. Ceci s'explique bien par
le fait que des particules sont comptées pour une individualité alors qu'elles correspondent à des
assemblages de microcristaux désorientés par les dislocations naissantes.

La planche 6 concerne des répliques de surfaces de grains dont on observe le caractère
très granuleux qui résulte de l'amorce de lignes de rupture ; on remarque la présence des trois
catégories de grains envisagées précédemment.
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INFLUENCE DU BROYAGE SUR LES SULFURES DE ZINC

II nous a semblé intéressant d'étudier l'influence du broyage sur un corps comme ZnS qui se
présente sous deux formes essentielles : la blende et la wiirtzite qui caractérisent ce polymorphisme
bien connu. On sait que la blende cristallise dans le système cubique à faces centrées et est stable
à basse température tandis que la wûrtzite hexagonale se forme à haute température.

Il eut été souhaitable d'opérer nos broyages sur ces deux formes bien différenciées et pures.
Malheureusement, elles n'existent pas dans la nature à l'état de pureté ; même les échantillons
minéralogiques ne présentent pas toujours de garanties suffisantes.

Nous sommes donc partis d'un échantillon commercial de ZnS pur qui est un mélange de
blende et wiirtzite.

Pour obtenir une blende aussi pure que possible, nous avons chauffé le mélange initial à 900°
pendant 24 heures dans un tube de quartz scellé sous vide et avons procédé à un refroidissement
lent.

Nous avons ainsi obtenu un corps dont le diagramme de diffraction correspondait à celui de
la blende avec une légère trace de wûrtzite décelable par une faible raie correspondant à la ré-
flexion la plus intense (100) de la wûrtzite. Nous avons considéré cet échantillon comme de la
blende pure. La préparation de la wûrtzite pure comporterait de grandes difficultés car elle nécessite
la trempe rapide de l'échantillon porté à 1 150°C. en tube scellé sous vide pour éviter l'oxydation
et la sublimation. Par conséquent, nous nous sommes bornés à opérer sur des mélanges blende et
wûrtzite pour apprécier les comportements respectifs de la blende et de la wûrtzite quant au broyage.

EFFET DU BROYAGE SUR LA BLENDE

La biende que nous avons obtenue donne un diagramme de diffraction dont on considère le
profil des raies comme initial (ou instrumental). On trouve pour ce profil dans le système
d'abaques S(0.lV/S, x/B, une courbe caractéristique extrêmement proche de la courbe d'équation

y = ~ 7
(1 + a 3

que les mesures soient exécutées avec la radiation Kœ du cuivre ou du fer.

Dès les premières minutes du broyage, les raies de diffraction manifestent un élargissement
notable qui développe beaucoup les "queues ae ces raies. Ceci limite le choix des raies avec
lesquelles nous pouvons travailler : nous avons retenu les raies Kax (111), (220), (422), (511) avec
la radiation du cuivre ou du fer. La raie Kp du fer a été employée avec la réflexion (111) et
(220) et la raie Kf3 du cuivre avec la réflexion (111).

Nous avons étudié l'évolution du profil de la raie Kp (lîi) en fonction de la durée de broyage
et avons observé qu'il évolue très nettement vers la forme Cauchy (figure 22) ; ce qui n o s conduit
à utiliser la courbe de correction (5) pour obtenir p .

Avec les valeurs de (3 obtenues, nous avons tracé les courbes portées sur la figure 23.
Les courtes en trait plein correspondent à des broyages de 10, 30, 60 minutes et 3 heures.
Pour ce dernier broyage prolongé, l'élargissement excessif des raies ne permet pas facilement
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les mesures et les trois points indiqués donnent suelement une indication sur l'emplacement
de la courbe. Pour obtenir les valeurs de |30 correspondantes, il faut extrapoler ces courbes
jusqu'à l'axe 0 = 0 . Leur allure montre que cette extrapolation ne peut conduire à une valeur
certaine pour (30 ; toutefois, elles fournissent un ordre de grandeur pour ce paramètre ; ainsi
pour le broyage de 60 minutes, la valeur de |30 doit se trouver entre 0,2° et 0,4° (9), ce qui
correspond à des dimensions de 550 A et 280 A. L'étude des dispersions en microscopie électro-
nique aboutit à des valeurs très nettement supérieures ; pour cet échantillon broyé 60 minutes,
nous avons trouvé 1 200 A mais le calcul de distribution des tailles des particules est très large
puisque leurs dimensions varient de 300 A à quelques microns. Quand on effectue, avec des grains
assez gros, des clichés de microdiffraction, on obtient des diagrammes d'anneaux ponctués qui ré-
vèlent une fragmentation interne très poussée. D'ailleurs, ceci a été vérifié en opérant des dispersions
aux ultra sons en milieu très légèrement acide (HCl) afin de favoriser la désintégration des blocs.
La planche 7 reproduit en a) la vue d'un grain à structure interne, en b) le cliché de microdiffraction
correspondant et en c) la réplique obtenue avec les grains élémentaires dispersés en milieu acide
peu actif contre ZnS.

Les dimensions des particules décelées sur le cliché c) sont en bon accord avec la valeur
moyenne de e déduite des mesures aux rayons X. Nous pouvons expliquer dans ce cas le désaccord
apparent entre e*lcroscople —1 200 A et erayonsX - 400 Â par le fait que dans la statistique du comptage
des particules, nous comptons pour une unité des grains de grande taille qui correspondent réellement
à des ensembles peu dissociables.

41



Comme dans le cas de ZnO, nous avons examiné les variations de (3 Cos 9 / \ en fonction de
Sin 9/X afin de déterminer P. Les résultats sont donnés par le Tableau VIII.

Tableau VIII

Angle (9)

(hkl)

Broyage

i t

M

10

30

60

180

m n .

i i

M

II

Valeur de P ( h k l )

18°03

(111)

0,09

0,18

0,29

0,36

30°38

(220)

0,43

0,49

0,63

0,90

(unité :

36°37

(311)

0,36

0,30

0,34

0,47

degré 9)

51°24

(331)

0.26

0,39

-

-

On doit remarquer que les résultats obtenus avec la raie (220) sont différents de ceux qui
correspondent aux autres plans de réflexion. Cette raie manifeste toujours un élargissement plus
prononcé que les autres qui se traduit par les valeurs trouvées plus élevées pour (3f220. comme
pour P(220)' Deux explications demeurent possibles : soit une fragmentation plus prononcée dans la
direction [110] normale à ces plans, soit un taux de déformation plus élevé.

EFFET DES TRAITEMENTS THERMIQUES SUR LA BLENDE BROYEE

Nous avons opéré à une seule température soit 600°C. et toujours pendant 24 heures sous vide.
On constate que l'élargissement des raies diminue sans revenir toutefois au profil initial. L'analyse
de leur profil montre que celui-ci évolue très peu : il reste très voisin de la forme Cauchy, ce
qui montre que l'effet de déformation est probablement moins prononcé que l'effet de fragmentation.
On conserve donc la même courbe de correction (n° 5).

Lorsqu'on construit les courbes (3 (8), on constate qu'elles se situent au-dessous des courbes
correspondantes pour la blende broyée mais non chauffée.

La courbe en pointillé de la figure 23 a été tracée dans le cas du broyage de 60 minutes et
avec le traitement thermique de 24 heures à 600° sous vide : on peut observer un bon parallélisme
avec la courbe correspondant à l'échantillon simplement broyé, ce qui ne se produirait pas s'il
s'agissait d'une simple élimination des déformations.

La variation de |3 avec 9 a donc la même allure ; on pourrait en conclure que par action
thermique on agit d'une façon comparable sur les facteurs dimensions et déformation mais on doit
se méfier d'une cause d'erreur due à l'apparition de raies de wûrtzite. En effet, un fait important
doit être maintenant signalé : l'apparition des deux raies de wûrtzite (100) et (101).

Les échantillons de blende broyée montrent par l'action du traitement thermique la formation
de wtlrtzite dès la température de 600° et d'une façon d'autant plus prononcée que la durée du
broyage a été plus grande. La figure 24 montre clairement ce phénomène. Il semblerait que le
prijY.t de transformation blende > wûrtzite situé à 1 020° [34] pour les échantillons bien cristallisés
Koii. notablement abaissé quand le taux des défauts de réseau augmente.

Pour des conditions de température et de durée identiques, la quantité de wûrtzite formée
semble proportionnelle aux déformations de réseau accumulées par broyage.

En raison de la complexité du phénomène, aucune déduction ne peut être tirée de cette courbe
P (9) correspondant au traitement thermique.

EFFET DU BROYAGE SUR LES MELANGES BLENDE-WURTZITE

Dans l'impossibilité de travailler avec des échantillons de wtlrtzite-pure, nous avons opéré
avec le mélange blende-wllrtzite que représente le sulfure de zinc commercial. Les diagrammes
de diffraction des deux variétés montrent des superposition de raies extrêmement gênantes comme
l'indique la figure 25. En particulier, les raies mesurables caractérisant la blende sont toujours
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accompagnées de raies dues à la wùrtzite. Par contre, nous voyons que deux raies de la wùrtzite
(100) et (101) situées aux angles 9 = 13M6 et 9 = 15?27 ( ivec Cu Ka) se séparent de la raie de
blende (111) 9 = 14?23 qui est accompagnée de la raie de la wùrtzite (002) = 14°26.

Dans ces conditions, nous avons observé comment évoluent simultanément les intensités des
raies de blende + wùrtzite et de wùrtzite.

En substituant à la radiation du cuivre, celle du fer nous éloignons un peu plus ces raies
les unes des autres sans pourtant éviter totalement un effet de recouvrement lorsque les raies
s'élargissent notablement. Avec la radiation du fer, nous avons arbitrairement découpé le domaine
angulaire de la façon suivante :

1/ de 32 à 35° (2 9) pour la raie (100) de wùrtzite.

2/ de 35 à 37° (2 9) pour la raie (111) de blende + (002) de wùrtzite.

3/ de 37 à 41° (2 9) pour la raie (101) de wùrtzite.

Dans ces intervalles angulaires, nous avons effectué les comptages qui mesurent les intensités
intégrées en soustrayant bien entendu le fond moyen. La figure 26 reproduit les diagrammes enre-
gistrés avec des échantillons correspondant à des durées de broyage variables.

Fig. 2G

Des résultats plus quantitatifs sont fournis par le Tableau IX où l'on a réuni les nombres
obtenus dans le cas de la blende pure et du mélange blende-wùrtzite. On voit que pour la blende
pure, l'intensité de sa raie (111) décroît régulièrement ; pour les domaines angulaires contigiis et
déjà définis, on constate une légère augmentation à mesure que la raie de blende diminue, ce qui
s'explique par l'extension des "queues" de cette raie. Au contraire, pour le mélange blende +
wùrtzite, on observe une augmentation de l'intensité de la raie de [(111) blende + (002) wùrtzite]
et une diminution des intensités des deux raies de wùrtzite contigues. Un examen superficiel des
enregistrements reproduits figure 26 pourrait inciter à croire que les deux formes cristallines
disparaissent simultanément avec des vitesses différentes, la wùrtzite apparaissant plus labile.
L'examen des résultats tabulés en IX montre que l'intensité de la raie de blende s'accroît à mesure
que la durée du broyage augmente tandis que les raies de wùrtzite diminuent- ; il faut en outre tenir
compte des "queues" de la raie de blende qu'il ne faut pas confondre avec les raies de wùrtzite :
il n'est pas possible de séparer dans les domaines contigus l'énergie relative à la blende et à la
wùrtzite mais qualitativement on doit en déduire, en s'appuyant sur les résultats acquis avec la
blende pure, que la forme wùrtzite diminue en faveur de la forme blende. La blende qui apparaît
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possède assurément un réseau très déformé mais les mesures d'intensité montrent que cette forme
de ZnS se développe aux dépens de la forme wilrtzite. Nous pouvons donc affirmer l'importance du
broyage sur l'équilibre des formes polymorphiques dans le cas de ZnS.

Tableau IX

Blende

Blende
+

Wux'tzite

Intervalle
2° 9

32-35

35-37

37-41

32-35

35-37

37-41

L'intensité en nombre d'impulsions
Durée de broyage

5
minutes

63

4334

78

588

1 114

531

10
minutes

40

2 044

72

466

1 323

457

20
minutes

166

2 128

112

389

1323

457

40
minutes

136

1769

154

314

1 592

296

60
minutes

110

1 519

107

202

1 536

234

360
minutes

246

1 256

259

209

140b

251

Ceci est d'ailleurs en accord avec le fait signalé dans la littérature [35] [36] que la wùrtzite
très bien cristallisée se transforme en blende par voie thermique bien plus difficilement que celle
qui manifeste une moins bonne cristallisation.

Comme on pouvait s'y attendre, ces derniers échantillons soumis à un traitement thermique
à 600° donnent la forme blende avec des traces de wurtzite.

BROYAGE SIMULTANE DE Zn et S

Nous nous sommes adressés à une poudre de zinc très fine (granulométrie de l'ordre du
micron) et de la fleur de soufre mélangés en proportions stoechiométriques. Avec 10 mn de broyage ,
les raies caractéristiques de blende et de wUrtzite apparaissaient simultanément et les raies du
zinc résiduel étaient très faible. La prolongation du broyage fait peu à peu disparaître la wùrtzite
comme on l'a montré précédemment.
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INFLUENCE DU BROYAGE SUR L'ANTIMOINE

Après ZnO et ZnS, nous avons porté notre choix sur un métal afin d'observer si le type de
liaison entrant en jeu dans ce cas itnène des effets un peu différents. L'antimoine avec sa structure
hexagonale et son aptitude au clivage nous a paru intéressant à cet égard.

L'antimoine que nous considérons comme "initial" a été obtenu en broyant le produit commercial
concassé pendant une minute afin d'obtenir une granulométrie de l'ordre d'une dizaine de microns et
en portant cette poudre grossière à 53O°C. pendant 48 heures afin de libérer toutes les contraintes.

Le diagramme de diffraction très riche en raies n'en offre qu'un petit nombre à nos mesures
en raison des superpositions très fréquentes et des intensités parfois très faibles. Pour des durées
de broyage qui n'excèdent pas 60 minutes, il est possible d'utiliser dans le domaine angulaire
10-50° (9) les sept raies suivantes : (CO.3) (10.2) (02.2) (20.4) (01.7) (21.2) (13.2). L'emploi de la
radiation du fer offre la commodité d'éloigner ces raies les unes des autres, mais l'intensité plus
réduite que dans le cas de la radiation du cuivre ne permet pas d'augmenter le nombre de raies
utilisables. Pour des broyages de longue durée, le nombre de raies à considérer est encore plus
restreint ; dans ce cas, seules les raies (02.2) (20.4) et (21.2) pouvaient être employées. Deux
raies Kp relatives aux réflexions (01.4) et (11.0) se sont révélée?, utiles.

Dès 5 minutes de broyage, on constate un élargissement très net des raies qui demeurent
symétriques. La figure 27 rend compte de la rapidité avec laquelle évolue cet élargissement. La
détermination du type de profil relatif à l'échantillon considéré comme initial a été faite avec la
raie K(3 (01.4). Dans le système d'abaques f\0.X)/S, x/B, nous avons déjà donné (figure 6) la courbe
caractéristique du profil qui correspond à l'équation

y = (1 + a2x2)3/2

Lorsqu'on s'adresse à des échantillons de plus en plus broyés, le profil évolue vers la forme
gaussienne (figure 28), ce qui nous entraîne à employer la courbe de correction 6 (figure 2) pour
trouver les valeurs de (3 . La figure 29 montre la répartition des points obtenus avec les raies
correspondant à des broyages de 5, 30 et 60 minutes. Ces points ne se disposent pas sur des
courbes régulières. Si l'on joint ces points successivement, on obtient trois lignes brisées qui
évoluent parallèlement entr'elles. Cette disposition très particulière de nos points expérimentaux
ne pourrait s'expliquer que difficilement par une série d'erreurs. Pour éliminer tout doute à cet
égard, les mesures ont été répétées en s'adressant à la radiation Koc du cobalt puis du fer.
Les résultats sont indiqués dans la figure 30. Ils montrent, d'une façon certaine, une nette anisotropie
dans le comportement des cristaux d'antimoine vis-à-vis du broyage.

Dans le cas où les effets de broyage sont beaucoup plus isotropes, on peut utiliser toute la
courbe P (9) pour obtenir par son extrapolation une valeur moyenne de e et de P. Pour l'antimoine ,
une telle opération ne serait pas significative, mais en considérant Les deux raies homologues (10.2)
et (20.4), on voit qu'il est possible de calculer la valeur de e et P pour cette direction (10.2).

rayons X
De la relation déjà établie

(3 cos 6 = - + P sin 9

nous pouvons déduire pour chacune des deux raies (10.2) et (20.4) :
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d'où :

P =

j cos 9j - P sin Ql = —

cos 92 - P sin 92 = -

(32 cos 92 - pi cos 9j
sin 92 - sin

Dans le cas de la radiation du cuivre où 9t = 14°31 et 92 = 29?67, on obtient pour :

5 mn 30 mn 60 mn de broyage

= 0,14 0,19 0,18 en °9

e = 2.000 A 1.050 A 625 A

On trouve pour :

L'extrapolation graphique obtenue en utilisant les deux points : |3.10 2) et P(i0.4) conduit à des
valeurs t rès voisines.

La microscopie électronique a révélé des répartitions de dimensions très hétérogènes pour
toutes ces durées de broyage. La planche 7 montre les répliques obtenues pour les deux durées de
broyage extrême ; en outre, la sublimation partielle des grains d'antimoine sous le faisceau élec-
tronique fausse les résultats de sorte que nous n'avons pu retenir une valeur pour E(«iCroscopiev U
n'est malheureusement pas possible de calculer les valeurs de P pour d'autres points de la figure,
car nous manquons de raies homologues. Nous pouvons seulement dire que E ( 0 0 . 3 ) et e(01 7) sont
nettement plus petits que e(102)« En effet, en se reportant à la figure 31), on constate que les
directions des plans (00.3) et (01.7) sont très voisines, ce qui autoriserait l'extrapolation fondée
sur la position des points correspondants. Les valeurs les plus faibles trouvées pour £ ( 0 0 3 ) et
e«n.7) s'expliqueraient par les clivages faciles pour les plans (00. 1). On trouve ainsi une valeur de
e faible pour la direction correspondant aux plans (10.4) qui sont des plans de mâclage facile.
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EFFET DU TRAITEMENT THERMIQUE

Le chauffage de l'échantillon broyé au préalable pendant 60 minutes, à 350°C. pendant 24 heures
provoque une restauration du réseau à peu près complète quoique les échantillons les plus broyés
manifestent une légère différence dans leur retour à l'état initial. Le profil de la raie étudiée
(01.4) K{3 revient à peu près exactement à celui qui caractérise l'état initial (figure 6), ce qui
nous permet d'utiliser la courbe de correction (6). On obtient ainsi sur la figure 29 la courbe la
plus basse très proche de l'axe des abscisses qui correspond au profil initial. La valeur (30 obtenue
par l'extrapolation facile des points expérimentaux correspond à Ci 4 400 A. On se trouve
donc en présence d'une restauration du réseau à peu près complète accompagnée de l'accroissement
des dimensions des grains, phénomènes attendus de l'action d'un traitement à une température située
au-dessus du point de recristallisation.

Cette recristallisation semble également prouvée par le fait que les dispersions ultrasoniques
effectuées sur les échantillons traités thermiquement en milieu légèrement acide (NO3H) ne mettent
pas on évidence des particules de faible dimension comme c'était le cas pour les échantillons
broyés mais non traités. La planche 9 montre une de ces dispersions en milieu légèrement acide
obtenue sur un échantillon broyé pendant 3 heures.
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CONCLUSION

Le phénomène qualitatif de l'élargissement des raies de diffraction obtenu par le broyage exige
une analyse fine à laquelle la simple mesure de cet élargissement ne peut apporter une contribution
suffisante. Pour répondre à cette exigeance, nous avons élaboré une méthode rapide d'observation
du profil des raies qui permet de déterminer avec une précision convenable l'équation du profil
intrinsèque f(x) qu'il faut adopter. La détermination implicite ainsi effectuée de f(x) nous permey
de choisir la courbe de correction qui doit être employée pour calculer la largeur (3 de la raie .

La première partie de notre travail a donc été consacrée à cette étude ainsi qu'au perfec-
tionnement des méthodes de dispersions utilisées en rnicroscopie électronique.

Comme on pouvait s'y attendre, dans les trois cas étudiés, nous avons trouvé à la foi un
effet de fragmentation et un effet de déformation du réseau. Pourtant des différences se manifest t .
Ainsi, dans le cas de ZnO, l'effet de fragmentation semble irréversible ; un traitement thermique
fait disparaître en grande partie les déformations du réseau alors que les dimensions des particules
ne s'accroissent pratiquement pas. Avec l'antimoine, par contre, le traitement thermique montre
une fragmentation réversible ; la restauration du réseau semble également presque complète.

L'importance relative des déformations de réseau est difficile à apprécier dans une comparaison
des trois corps sur lesquels nous avons opéré. L'oxyde de zinc fait apparaître des défauts du
réseau qu'il n'est pas possible de faire disparaître entièrement par traitement thermique, mais
dans le cas de l'antimoine et du sulfure de zinc, d'autres faits sont à considérer qui compliquent
le phénomène global et rendrait la comparaison hasardeuse.

Pour l'antimoine, on a mis en évidence une anisotropie de l'effet global qui rendrait difficile
l'estimation relative des effets composants. Pour le sulfure de zinc, le broyage intervient sur le
polymorphisme. La blende qui a subi dea broyages prolongés devient apte à se transformer en
wiirtzite des 600°C, ce qui montre que le point de transformation des deux variétés doit être
fonction de l'état de perfection du réseau. D'autre part, la wûrtzite, par broyage, tend à donner
la forme blende, l'énergie de broyage étant employée à faire disparaître l'état métastableque re-
présente la wiirtzite à basse température.

Nous n'avons pas discuté jusqu'ici l'effet de température provoqué par le broyage. En moyenne ,
dans le broyeur, les élévations de température demeurent modeste de 1 'ordre d'une centnine de
degrés au maximum. Les opérations étaient souvent interrompues de manière à éviter tout échauf-
fement exagéré. Mais, localement, à la surface des grains, des zones très petites peuvent être
portées à des températures très élevées. Par conséquent, dans le cas de la transformation de la
wûrtzite il est probable que l'existence d'un réseau très perturbé porté localement à des températures
élevées favorise cette évolution qui ne peut s'observer pour des durées semblables au-dessous de
750° pour des cristaux bien formés.

Cette influence du broyage sur le polymorphisme nous met en droit d'attendre, dans d'autres
domaines, une activité chimique accrue qui pourrait se manifester du point de vue cinétique. Par
conséquent, il semble que la notion de granulométrie qui domine souvent les préoccupations des
utilisateurs du broyage doive être complétée par l'étude des déformations de réseau susceptibles
de jouer un rôle essentiel dans les réactions chimiques.

Le broyage permet d'accumuler ainsi dans la matière l'énergie qui correspond aux divers
types des défauts créés et d'accroître son énergie chimique potentielle.

Manuscrit reçu le 20-7-H5
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