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EXAMEN AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION

DE BULLES DE GAZ RARE DANS LES METAUX :

ANALYSE DES EFFETS DE CONTRASTE OBSERVES

L'exarnen au microscope électronique d'échantillons d'aluminium contenant des bulles

d'hélium nous a permis de mettre en évidence différents effets de contraste liés aux bulles.

Ainsi les bulles d'hélium apparaissent dans les micrographies électroniques d'aluminium

sous forme de surfaces circulaires soit plus claires, soit plus sombres que le métal environnant ;

en outre la présence de franges claires ou sombres est souvent observée dans les bulles. L,a

plupart des aspects possibles sont observés au voisinage de franges d'extinction (fig. I (a) ) ou

dans les joints de grains inclinés par rapport à la surface de la lame (fig. 2).

Nous avons essayé d'expliquer nos images électroniques en analysant le contraste d'une

bulle à l'aide de la théorie dynamique du contraste.

ETUDE THEORIQUE DU CONTRASTE D'UNE BULLE.

m

h

Considérons une bulle de rayon R située dans

une lame mince d'épaisseur uniforme t. Si un

faisceau d'électrons de longueur d'onde X

arrive normalement à la surface de la lame,

l'intensité du faisceau diffracté dans une direc-

tion donnée est en l'absence de bulle d'après

la théorie dynamique du contraste.:

s i n

I =
g

*k V (tQS)

1 + (t S)'
o
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où :

- t est la profondeur d'extinction pour la diffraction considérée

t =
o

V COS 0
o

V est le volume de la maille
o

f le facteur de structure

6 l'angle de Bragg pour la diffraction considérée

- S est un paramètre caractérisant la déviation du faisceau incident par rapport aux condi-

tions de Bragg.

L'intensité diffractée est donc une fonction sinusoïdale de l'épaisseur, de période

t
t1 =

o (tos)2)1 /2

L'intensité de l'onde transmise peut être considérée comme le complément de l'onde diffractée.

Essayons de voir ce qui se passe lorsqu'on introduit une bulle dans le métal. Pour cela

supposons que :

1° La bulle peut être considérée comme un trou spbérique dans le métal.

2° II n'y a aucune contrainte sur la surface de la bulle.

3° La surface de la bulle peut être décomposée en une série d'éléments de surface dS,

chacun d'entre eux étant parallèle à la surface de la lame.

4° Les phénomènes d'absorption peuvent être négligés.

Si l'on décompose la bulle en une série de colonnes limitées par deux surfaces dS, pour chaque

colonne, l'introduction de la bulle reviendra à diminuer l'épaisseur totale de la lame d'une valeur

égale à 2 R sin \Ç . L'intensité diffractée par une

colonne repérée par l'angle \û sera donc :

. 2 , t - 2 R sin*P
sm n ( r; ^—L

V 1 + (t S) 2
o

Pour une épaisseur de lame donnée t il suffira pour

avoir le contraste de la bulle de faire varier vp

entre 0 et -r- . En effet la bulle étant sphérique et

en l'absence de contraintes l'image aura une symé-

trie de révolution par rapport à l'axe passant par

le centre de la bulle et perpendiculaire à la surface

de la lame.
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En fait pour avoir une idée des différentes images que l'on pourra observer pour les

bulles nous allons être amenés à faire varier également

, le rayon de la bulle

. les valeurs relatives de t et t'
o

t'

L'intensité transmise par le métal en l'absence de bulle est une fonction sinusoïdale, de

période t' . Cette intensité a été représentée sur le schéma 1 en fonction de l'épaisseur t. Si l'on

introduit une bulle de rayon R l'intensité transmise par une colonne repérée par un angle vp pour-

ra être représentée sur ce schéma par une sinusoi'de décalée de 2 R sin »p . Au centre de la bulle

cette sinusoi'de sera décalée de 2 R.

L'intensité transmise pour les différentes colonnes de la bulle pourra être aisément

repérée sur le schéma par l:intersection de la sinusoi'de correspondante et de ,1a droite d'abscis-

se t (épaisseur de la lame).

L'effet de contraste observé dépendra donc de la position relative de ces différentes

sinusoi'des. Plusieurs remarques s'imposent :

a) La position de la bulle en profondeur dans le métal n'influera pas sur le contraste

observé.

b) Les sinusoides représentant l'intensité transmise dans le métal en l'absence et en

présence de bulles présentant des points d'intersection on pourra observer une inversion du

contraste de la bulle lorsque l'épaisseur de la lame variera.

Pour analyser avec précision les effets de contraste nous allons faire varier l'épaisseur du cris-

tal t et l'angle «p .

Pour des raisons de symétrie il suffira de faire varier, t d'une demi-période et pour chaque va-

leur de t <p de 0 à f.
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a) t = (2 n+ !)•

Nous allons tracer la courbe donnant la variation

de l'intensité transmise en fonction de

x = R cos»p

Pour x = + R *P = 0 l'intensité transmise est

celle du cristal parfait

au centre de la bulle

• - Î x = 0

bulle et le
t1

2R= - ^

l'intensité transmise sera donnée par l'intersection

de la sinusoïde décalée de 2 R et de la droite d'abs-

cisse ,,

t = ( 2 n + } ) ~ soit I' (schéma 1).
a O

Lorsque \$ variera de 0 à — l'intensité transmise
Ci

variera régulièrement entre 0 et I' (schéma 1). La

bulle apparaitra donc comme une surface circulai-

re claire sur fond sombre. Le contraste entre la

métal environnant augmentera avec le rayon de la bulle et sera maximum pour

(2 n+ 1) -£• + R

L'intensité transmise par chaque colonne de la bulle sera toujours donnée par l'inter-

section de la sinusoïde correspondante et de la droite d'abscisse t par exemple la droite d'abs-

cisse A (schéma 1).

Comme dans le cas précédent l'intensité transmise par la colonne caractérisée par un

angle >p nul sera la même que pour le cristal parfait ici I . . Lorsque l'angle )̂ augmente

l'intensité transmise par la colonne correspondante commencera par décroître jusqu'à une cer-

taine valeur de \p pour laquelle I' . . = 0 (schéma 1) puis augmentera jusqu'à I' > I .

La valeur de «p pour laquelle I' . > = 0 sera comprise entre 0 et j .

La bulle apparaîtra donc comme une surface circulaire blanche bordée d'une frange

noire.
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En fait pour que l'image de la bulle puisse être mise en évidence sur les micrographies

il faut que les variations dans l'intensité transmise

I - 0 e t I ' - 0 soient appréciables.

t'
Si t est voisin de (2 n + 1) -r- I est voisin de zéro et la frange noire bordant la bulle ne pourra

être mise en évidence, il s'ensuit que le diamètre apparent de la bulle sera inférieur à son dia-

mètre réel.

•= — sera égale
t

Si t = (2 n + 1) -=- + •=- l'intensité transmise par la colonne pour laquelle *p =
Ci Ci *X

à I et très faible. Il est donc probable que dans ces conditions la bulle apparaitra sur les

images électroniques comme ayant un diamètre apparent inférieur à ?.a moitié de son diamètre

réel.

De plus si le rayon de la bulle est très faible il est vraisemblable que pour ces valeurs

de t les bulles ne pourront être mises en évidence.
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Un raisonnement analogue au

précédent permet de tracer la

courbe donnant l'intensité trans-

mise en fonction de x = R cosvp

Elle a l'aspect ci-contre.

Cette bulle apparaitra comme

une surface circulaire sombre

bordée d'une frange noire. Elle

ne pourra être mise en éviden-

ce que si I _ est grand.
.hi

R/2 R

- ^ + R < t < ( 2 n

L'allure de la courbe donnant I = f (R cos *p

montre que la bulle apparaitra vraisembla

blement comme toute noire car I' est
c

voisin de zéro.
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e) t = ( 2 n + l ) y + 2 R

R

On observe une bulle sombre sur les

images. L'intensité transmise au centre

de la bulle sera nulle.

0 R oc

La bulle a le même aspect qu'au paragra-

phe e.



- 8 -

L'aspect des bulles dans ce cas pourra aisément se déduire des aspects ci-dessus par

des opérations de symétrie. Nous résumerons ci-dessous les principales images que l'on peut

avoir :

t1 t'
(2n+2) -£• < t <; (2n+2) - ^ + R

(2n+2) -§• + R < t < (2n+2) y + 2 R
t1

~2

t'
(2n+2) -£- + 2 R.< t < (2n+3)

Bulle sombre entourée d'une frange blanche

Bulle claire entourée d'une frange blanche

Bulle claire

2° 2 R > y

La fonction donnant la variation de l'intensité transmise étant une fonction périodique

de période t' chaque fois que 2 R augmentera de t1 cela reviendra essentiellement à rajouter

dans l'image de la bulle 1 frange d'extinction.
t o

Si 2 R augmente de -r- on rajoutera une demi-frange.
Ci

A titre d'exemple nous donnerons les courbes pour quelques valeurs de t si

-r < 2R

(1°) t = (2n+l) (2°) t <

Imax
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(3°) t = (2n+l) ~Y

max

tR

REMARQUES SUR LA MISE EN EVIDENCE DES BULLES.

La mise en évidence d'une bulle dépend essentiellement de la variation d'intensité du

faisceau transmis qu'elle entraîne. Ainsi une bulle de diamètre supérieur à la demi-distance

d'extinction pourra toujours être mise en évidence puisqu'elle provoque toujours une variation

d'intensité transmise de 100 p. 100. Pour les bulles plus petites leur observation sur les images

électroniques dépendra essentiellement de leur rayon et de la valeur relative de t et t1 . De plus

il faut remarquer que la taille apparente des bulles sur les micrographies sera toujours inférieu-

re à la dimension réelle ; ce diamètre apparent dépend des valeurs relatives de t et t' et R et t1' .

Influence des phénomènes d'absorption sur la mise en évidence des bulles.

Dans toutes ces considérations nous avons négligé complètement les phénomènes d'absorp-

tion ; nous allons essayer de voir comment ce phénomène peut affecter les images des bulles.

Si l'on ne considère que le phénomène d'absorption normale, l'intensité transmise par une

feuille d'épaisseur x est

px)

où p est la densité du métal et \l le coefficient d'absorption. Si on introduit une bulle de rayon

R dans le métal et si on fait les mêmes hypothèses que précédemment., l'intensité transmise par

une colonne dans la bulle serait :

1 = 1 exp P P (x - 2 R sin \p )
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Si seul ce phénomène était responsable du contraste des bulles, elles apparaîtraient comme une

surface circulaire plus claire que le métal.

Si l'on essaye d'introduire les phénomènes d'absorption dans la théorie du contraste

que nous avons élaborée, cela revient à modifier l'intensité transmise au niveau de la bulle et

dans le métal environnant comme l'indique le schéma II. On constate que ce phénomène a pour

conséquence d'atténuer le contraste des bulles noires et d'augmenter celui des bulles claires.

Ce phénomène permet d'expliquer le fait que les bulles noires sont le plus fréquemment

mises en évidence dans des métaux légers comme l'aluminium et que la probabilité pour rencon-

trer des bulles blanches est supérieure à celle de trouver une bulle noire. De plus elle permet

d'envisager que dans certaines conditions de contraste les petites bulles ne pourront être mises

en évidence.

CONFRONTATION DE LA THEORIE AVEC L'EXPERIENCE.

Les observations expérimentales sont en général en bon accord avec la théorie que nous

avons décrite ci-dessus.

La plupart des aspects de bulles ont pu être mis en évidence sur des échantillons d'alu-

minium contenant des bulles d'hélium. Dans les régions où l'on peut mettre en évidence des

franges d'extinction on observe les variations de contraste prévues par la théorie (fig. 1 et 2).

Sur les figures 3 et 4 on peut voir des bulles situées le long des dislocations et dont le contraste

change à cause de faibles variations dans l'épaisseur de la lame. On observe en particulier sur

la figure 3 le long de la dislocation A une inversion totale du contraste des bulles j comme l'in-

dique la théorie ceci est possible car il suffit d'une variation d'épaisseur de la lame inférieure
o

au rayon de la bulle pour engendrer ce phénomène soit dans le cas de la figure A t < 200 A.

Sur la figure 5 nous avons la micrographie d'une lame d'épaisseur sensiblement constan-

te contenant des bulles de dimension variable. On peut y remarquer que les bulles de diamètre
o

apparent inférieur à 100 A (bulle A) apparaissent en clair bordé d'une frange sombre. Lorsque

le diamètre de la bulle augmente on voit y apparaître des franges d'extinction (exemple : bulle B).

Enfin, comme le prévoit la théorie si l'on modifie la profondeur d'extinction le nombre

de franges au sein d'une bulle de rayon donné varie.

Sur la figure 1 (a) on a une image en fond clair de bulles situées dans une région où l'on

observe des franges d'extinction. Si l'on effectue des images en fond noir de cette région à l'aide

de deux spots de diffraction donnant des profondeurs d'extinction différentes (fig. 1 (b) 1 (c) )
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on voit que le nombre de franges à l'intérieur d'une même bulle est différent.

CONCLUSION.

L'étude des images des bulles de gaz rare dans les métaux à partir de la théorie dyna-

mique du contraste nous a permis de rendre compte des principaux aspects observés en considé-

rant une bulle comme un trou dans le métal.

Elle nous a permis en particulier d'expliquer la présence de bulles noires dans l'alumi-

nium ainsi que la présence de franges dans les bulles. Enfin, elle a mis en évidence un fait très

important pour les études sur le gonflement : le diamètre apparent des bulles de gaz sur les

images électroniques en transmission est toujours inférieur à leur diamètre réel. Cette diffé-

rence peut être très importante dans certaines conditions de contraste, en particulier pour les

bulles de diamètre inférieur à la demi-distance d'extinction ; elle peut atteindre plus de 50 p. 100.

Manuscrit reçu le 26 février 1964





- Figure la -

- Figure lb -

Fond noir correspondant au plan réflec-
teur principal [lHJ • L'image est sen-
siblement complémentaire du fond clair

- Figure le -

Fond noir correspondant au plan réflec-
teur [ill] . Ce plan n'étant pas en posi-
tion de réflexion de Bragg t'o < t
l l l l j . Le nombre de franges dans les

bulles a augmenté
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Bulles d'hélium dans un joint de grain d'aluminium. Le contraste des bulles
s'inverse lorsqu'on franchit une frange d'extinction
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- Figure 3 -

Bulles d'hélium dans l'aluminium.
Noter le changement du contraste des bulles le long de la dislocation A
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Bulles d'hélium sur un réseau hexagonal dans l'aluminium
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- Figure 5 -

Bulles d'hélium sur un réseau hexagonal dans l'aluminium .
Noter que le nombre de franges observées dans les bulles
dépend de leur taille



SCHEMA. I

2R t



Intensité transmise dans le métal sans bulles

Intensité transmise dans le métal sans bulles
en tenant compte des phénomènes d'absorption

Intensité transmise au centre d'une bulle de rayon R

Intensité transmise au centre d'une bulle de rayon R
en tenant compte des phénomènes d'absorption

- Schéma II -

Influence de l'absorption sur l'intensité transmise en présence et en l'absence de bulles
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