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INTRODUCTION.

Les propriétés mécaniques des matériaux dépendent de leurs caractéris

tiques microstructurales. En particulier l'influence des joints de grains dans

les matériaux polycristaIIins a été mise en évidence depuis longtemps, cepen

dant elle est encore ma I connue.

L'étude du rôle du joint au cours de la déformation est abordée géné

ralement sous deux aspects différents :

- un aspect "microscopique" (/l/, /2/) qui concerne les interactions des

dislocations mobiles de réseau avec les défauts constituant le joint.

Les phénomènes se produisant au niveau du joint sont alors nettement

prév ilégiés.

- un aspect "macroscopique" qui s'intéresse davantage à ce qui se passe

dans chaque grain à plus grande distance du joint. Cet aspect a été par

ticulièrement étudié par de nombreux auteurs au cours d'essais de défoi

mat ion par glissement intergranulaire (/3/,/4/,/5/,/6/), par traction

(/7/,/8/), et par compression (/9/,/10/,/ll/,/12/).

La plupart de ces travaux ont été effectués sur des bicristaux. Le

bicristal est une approche simplifiée du polycristal, il présente l'avantage de

posséder un joint plan, d'orientation bien définie.

C'est aussi bien à l'aspect microscopique qu'à l'aspect macroscopique

que nous nous sommes intéressés en étudiant le fluage de bicristaux de germa

nium. Nous nous sommes proposés d'observer à la fois les interactions des dislo

cations de réseau avec le joint et l'évolution des dislocations dans chaque

gra in.

Pour les premiers stades de la déformation les échantillons ont été

examinés par topographie aux rayons X. Cette technique est par principe bien

adaptée à l'observation d'échantillons faiblement déformés (/13/) à condition

que leur densité initiale de dislocations soit très faible. Des techniques plus

classiques d'observation des systèmes de glissement, et la microscopie électro

nique ont été utilisées à plus forte déformation.
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Les buts que nous nous sommes fixés sont soumis a deux conditions. Il

faut :

- des échantillons à faible densité initiale de dislocations pour I'obseï—

vat ion en topograph ie aux rayons X.

- des bicristaux parfaitement orientés, ayant une direction de joint bien

définie avec un minimum de défauts, pour permettre l'étude des interac

tions au niveau du joint.

Les bicristaux de germanium ont été choisis car ils satisfont assez

bien à ces conditions. En effet, le germanium, comme les autres semi-conduc

teurs covalents, peut être obtenu avec de faibles densités de dislocations. De

plus l'expérience du laboratoire dans la fabrication des bicristaux permet de

préparer des bicristaux de germanium très bien orientés. Ceux-ci sont très

proches d'une orientation de mac le, dont la structure intergranulaire est

étudiée et mieux connue.

L'étude que nous présentons ici se compose de trois parties :

Le premier chapitre est consacré à quelques rappels généraux. Nous

définissons les joints de mac le et leur structure en termes de dislocations.

Puis nous nous intéressons à la déformation du germanium. Enfin nous résumons

les principaux travaux effectués sur la déformation des bicristaux.

Dans le second chapitre nous présentons les méthodes expérimentales

employées, principalement la topographie aux rayons X. Nous décrivons aussi les

appareillages utilisés pour la déformation par fluage des bicristaux.

Dans le troisième chapitre nous détaillons les résultats obtenus au

début de la déformation aussi bien que dans les phases ultérieures.
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CONSIDERATIONS GENERALES .

Ce chapitre est consacré à quelques rappels. Après la définition du

joint de macle, nous nous intéressons à sa structure en termes de dislocations.

Nous rappelons le type de dislocations existant dans les matériaux de structure

diamant tels que le germanium, ainsi que les principales caractéristiques de la

déformat ion des monocr istaux de sem i-conducteurs covaIents. Enfin nous présen

tons les principaux résultats et modèles existants sur la déformation des bi

cr istaux.

1.1- Définition d'un joint de macle.

Le joint de grains est la surface séparant deux cristaux de même natu

re et d'orientations différentes.

D'une manière générale un joint de grains plan est défini par huit

paramètres :

- 3 paramètres décrivent la rotation qui permet de passer du repère d'un

cr istaI à ce Iu i de I'autre.

- 3 paramètres définissent la translation qui amène en coïncidence les

mot ifs des deux réseaux.

- 2 paramètres déterminent l'orientation du plan de joint.

Ces huit paramètres ne sont pas totalement indépendants. Pour une même

désorientâtion, si l'orientation du plan de joint varie, la translation amenant

au meilleur accolement sera différente.

Nous nous sommes intéressés à des joints de flexion symétriques. Ces

joints sont définis par une rotation autour d'un axe cristaIIographique simple.

Cet axe est contenu dans le plan de joint, qui est un plan réticulaire. Les

deux cristaux sont symétriques par rapport au plan de joint. Pour de tels

joints il existe un réseau commun aux deux cristaux qui est appelé réseau de

coïncidence. (/14/,/l5/,/l6/,/17/)• Le nombre de noeuds de l'un ou l'autre des

réseaux contenus dans la maille primitive du réseau de coïncidence est appelé

indice de macle Z . Plus cet indice est faible, plus la proportion de noeuds

communs aux deux réseaux est élevée.



Nous avons plus particulièrement étudié les joints de macle 1=9 et£=13

dont les caractéristiques géométriques sont portées sur le tableau 1.1.

z = 9 13

Axe de rotation < 011 > <001>

Angle de rotation 38,94° 22,6°

Plans de macle

étudies"
{122} {510}

TabI eau I.1.

'''' ce ne sont pas les seuls possibles.

I.2 - Rappel sur la structure des joints.

La structure des joints de grains peut être décrite en termes de dis-

Iocat ions primaires et seconda ires /14/.

Les dislocations primaires caractérisent l'écart par rapport à l'état

"primaire" de référence : le monocristal. Leurs vecteurs de Burgers sont les

vecteurs de translation du monocristal de référence. Elles permettent de décri

re les joints de petit angle. Par exemple un joint de flexion symétrique peut

être représenté par une paroi de dislocations coins identiques et parallèles à

l'axe de rotation, espacées d'une distance D • g- (8 : angle de désorientâtion,
b : vecteur de Burgers). Les dislocations primaires décrivent aussi les joints

de grand angle séparant deux cristaux lorsque ceux-ci sont en orientation

exacte de macle. Mais lorsque l'angle de macle est grand, la distance entre les

dislocations primaires devient de l'ordre de grandeur des distances inter

atomiques. La description du joint en termes de dislocations primaires perd

aIors sa s ign ificat ion physique.

Lorsque l'orientation mutuelle des deux cristaux dévie légèrement de

l'orientation exacte de coïncidence, un réseau de dislocations secondaires

apparaît dans le joint. Ces dislocations secondaires rendent compte de l'écart
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à l'état "secondaire" de référence : l'orientation exacte de coïncidence. Les

vecteurs de Burgers de ces dislocations appartiennent au réseau DSC (Displace

ment Shift Complète) (/14/,/l8/). Les vecteurs du réseau DSC sont des combi

naisons linéaires et entières des vecteurs de translation de base des réseaux

de chacun des deux cristaux en orientation de coïncidence. Le volume de la

maille du réseau DSC varie comme 1/z , donc lorsque l'indice de macle augmente

le module des vecteurs de base du réseau DSC diminue. L'observation des

d isIocat ions secondaires dans des macles d'i ndices éIevés est donc plus diffici

le. Plus l'orientation relative des cristaux est proche de l'orientation de

coïncidence, plus les dislocations secondaires sont espacées (ds— A0 : écart
A6

a la coïncidence), et donc plus facilement observables en microscopie électroni

que.

Mis à part dans les sous-joints, les dislocations primaires sont en

général trop rapprochées pour être visibles en microscopie électronique à trans

mission classique. Par contre en microscopie électronique à haute résolution,

elles ont été observées dans des joints de macle de germanium (/l9/,/20/).

Des réseaux de dislocations secondaires ont été vus dans des métaux

(/2l/,/22/), des céramiques (/23/,/24/) pour des valeurs de I faibles, et dans

le germanium jusqu'à 1=41-/25/.

Les dislocations primaires et secondaires caractérisent la structure

d'équilibre du joint. Elles sont appelées dislocations intrinsèques de joint.

Les joints peuvent aussi contenir des dislocations extrinsèques, qui

sont des défauts dans leur structure. Ce sont, par exemple, des dislocations de

matrice qui viennent se "piéger" dans le joint. En général, dans des joints de

bonne qualité et non déformés, les dislocations extrinsèques sont peu nom

breuses. Leur étude par microscopie électronique est donc difficile. Par contre

la topographie aux rayons X est plus adaptée car sa résolution et son faible

grandissement permettent l'observation de dislocations individuelles sur une

grande surface.

1.3- Les dislocations dans la structure diamant /26/,/27/-

La structure diamant est composée de deux réseaux cubiques à faces

centrées de paramètre a, translatés l'un par rapport à l'autre d'un vecteur —

[111J . Chaque atome est situé au centre d'un tétraèdre régulier dont les

../..
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Fig.2- Vitesse des dislocations dans le Germanium d après Schaumburg/29/
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sommets sont occupés par ses quatre premiers voisins. Les directions de liaison

sont les quatre directions < 111>. Comme dans le réseau cubique à faces centrées

les plans compacts sont les plans {111 } mais ils sont groupés par paires par

exemple C et b (Fig.l). Les plans { 111 } sont les plans de glissement facile et

les directions de glissement sont du type <110 >.

La création et le mouvement des dislocations dans les matériaux de

structure diamant entraînent la rupture de liaisons covalentes. Le mouvement

des dislocations se heurte à une forte résistance due au réseau (Potentiel de

Peierls). Les dislocations ont tendance à s'aligner suivant des directions cris

tal lographiques <110> pour lesquelles le nombre de liaisons rompues ou forte

ment distordues est minimal. Les dislocations sont alors de type vis ou a 60°

(le vecteur de Burgers fait un angle de 60° avec la direction de la ligne de la

disIocat ion), les bouc Ies de disIocat ions ont une forme prismat ique caracté-

r ist ique de Ia forte fr iet ion de réseau.

La présence de paires de plans {111} dans la structure diamant entraî

ne l'existence de 2 types de structure de coeur pour les dislocations parfai

tes. Si les liaisons coupées sont de type Bb (Fig.l), la dislocation est dite

"shuffle", si elles sont de type bC (Fig.l) la dislocation est dite "glide".

Une dislocation de type "glide" peut se décomposer, comme dans la structure

cubique à faces centrées, en deux dislocations partielles de Shockley, elle se

déplace par glissement. Par contre la dissociation d'une dislocation de type

"shuffle" est plus complexe. Son déplacement est plus difficile et se fait par

un mécan isme pIus compIi que.

1.3.1. Vitesse des dislocations /13/,/27/,/28/,/29/.

Les différents travaux effectués sur le germanium conduisent à une

expression de la vitesse des dislocations vis ou à 60° de la forme :

m <-Q\V ^T exp (.-jTy)

t = contra inte résoIue

k = constante de Boltzmann

T = température absolue.

Q = énergie d'activation, de l'ordre de 1,6 eV

m = de l'ordre de 1 pour les vis et de 1,2 pour les 60°
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Les vitesses des dislocations vis et des dislocations à 60° sont du

même ordre de grandeur. Aux faibles contraintes les vis sont un peu plus

rapides, aux fortes contraintes ce sont les dislocations à 60° (Fig.2).

Le glissement des dislocations dans le germanium est régi par le frot

tement du au réseau. La dislocation passe d'une vallée de potentiel à la suivan

te par nucléation de doubles décrochements et migration de ces décrochements le

long de la ligne de dislocation. La vitesse des dislocations est différente

selon que le mécanisme prépondérant est la nucléation ou la propagation des

doubles décrochements.

a) Le déplacement des dislocations est contrôlé par la nucléation des

doubles décrochements.

Quand un double décrochement est créé, les 2 décrochements simples

atteignent les extrémités de la dislocation avant qu'un second double décroche

ment soit nucléé. Dans ce cas la vitesse d'une dislocation est donnée par :

v = a L J

a : d istance entre va IIées de Pe ier1s

L : Iongueur de Ia disIocat ion

J : fréquence de nucléation des doubles décrochements par unité de longueur de

d is Iocat ion.

b) Le déplacement des dislocations est contrôlé par la propagation des

doubles décrochements.

Lorsque le taux de nucléation des doubles décrochements est élevé

ou/et que la dislocation est suffisamment longue, les simples décrochements

provenant de différents doubles décrochements s'annihilent entre eux, avant

d'avoir atteint les extrémités de la dislocation. La vitesse est alors donnée

par :

2a v/v7T

v, = vitesse de migration des décrochements le long de la dislocation,
k
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Le passage d'un régime à l'autre se produit pour une longueur seuil

Lo, la vitesse de déplacement d'une dislocation de longueur L> Lo est indépen

dante de L. Lo est de l'ordre de quelques microns (0,4vim d'après Louchet /30/.

Les vitesses de dislocations mesurées par topographie aux rayons X sont donc

indépendantes de la longueur.

1.3-2. Sources de dislocations, multiplication /27/

Les matériaux de structure diamant se caractérisent par une faible

densité initiale de dislocations. Ces dislocations proviennent certainement de

Ia déformat ion piastique due aux contra intes thermiques durant Ie refroi dis—

sèment au tirage. Elles sont souvent situées dans des plans {111} et sont mobi

les dès l'application de contraintes externes. Les dislocations se multiplient

suivant des mécanismes de Frank-Read, à partir de sources localisées générale

ment près de Ia surface.

I.4 - La déformation de monocristaux de structure diamant /27/,/28/.

La fa ibIe dens ité initiale de d is Iocat ions des mater iaux de structure

diamant entraîne des différences notables entre leurs propriétés mécaniques et

celles des matériaux de structure c.f.c. Nous allons discuter brièvement

l'allure générale des courbes de traction et de fluage.

1.4.1. Courbe de traction.
1

Sur la figure N°3 est schématisée la courbe contrainte-déformation

d'un monocristal de germanium déformé par traction. On remarque un fort crochet

de traction (stade 0) suivi des 3 stades observés dans les matériaux c.f.c. :

stades I, II, III respectivement de glissement facile, durcissement linéaire et

durcissement parabolique. L'importance du crochet de traction est particuliè

rement caractéristique des semi-conducteurs covalents. Son existence est liée à

la multiplication des dislocations mobiles dans le matériau. Il est fonction de

la densité initiale de dislocations, la température, la vitesse et la direction

de déformat ion.

A partir de l'équation d'Orowan :e = p bx est déduite l'expression

de la vitesse de déformation :

p bx +0 L»
m K m



Déformation

Fig .3 _ Allure générale de fa courbe contrainte-déformation
d'un cristal semiconducteur

i

i

stadeO 'stade <./' stade II , stade III

Temps

Fig.4_ Allure générale de la courbe de fluage d'un cristal semiconducteur
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: déformat ion

: dens ité de d is Iocat ions mob i1 es

: vecteur de Burgers

: distance parcourue par la dislocation.

Au cours de l'essai de traction la vitesse de déformation est impo

sée (e " Cte).

La densité initiale de dislocations étant très faible, toutes les

dislocations peuvent être considérées comme mobiles. Au départ la valeur de p

est donc peu élevée, aussi pour conserver e constante la vitesse des dislo

cations doit être élevée, donc la contrainte forte (partie croissante du cro

chet de traction). Au cours de la multiplication des dislocations, p augmente,

la vitesse des dislocations et la contrainte diminuent (partie décroissante). A

la fin du stade 0, p atteint une valeur stationnaire.
m

1.4-2. Le fluage du germanium /28/,/31/.

La figure N°4 donne l'allure de la courbe de fluage, déformation à

contrainte constante, d'un matériau de structure diamant. Cette courbe se décom

pose en 4 stades :

- stade 0 : la déformation n'est pas observable à l'échelle macroscopique.

- stade I : la vitesse de déformation croit exponentieIIement.

- stade II : la vitesse de déformation est pratiquement constante

- stade III : la vitesse de déformation diminue, ce stade se termine par

la rupture de l'échantillon.

Le stade 0 est surtout observé à faible température (T< 600°C pour le

germanium) et faible contrainte. C'est un temps d'incubation, au cours duquel

il y a multiplication des dislocations mobiles. Ce stade correspond au crochet

de traction de la courbe contrainte-déformation. Sa durée est d'autant plus

grande que la densité initiale de dislocations est faible.

Au cours du stade I, le nombre de dislocations et la vitesse de

fluage croissent exponentieIIement. La contrainte en retour due aux disloca

tions produites devient ensuite notable, elle ralentit le mouvement et la

multiplication des dislocations, la pente de la courbe s'infléchit. Finalement

elle tend vers 0, la contrainte interne compense la contrainte appliquée.

../..
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Cette forme de courbe qui présente un point d'inflexion lié au temps

d'incubation nécessaire à la production d'un nombre suffisant de dislocations

est caractéristique du fluage sigmoïdal. Ce type de fluage offre l'intérêt de

pouvoir être décrit par une courbe universelle qui confond toutes les courbes

de déformation obtenues dans diverses conditions de température et de contrain

te. La représentation réduite est obtenue en traçant —§— en fonction de —' e •
.i 1 .

et t. sont respectivement les valeurs de la déformation et du temps au point

d'i nfIex ion.

1.5- Déformat ion des b icr istaux.

Le rôle du joint dans la déformation a été envisagé sous deux as

pects. L'approche microscopique (/20/,/21/) est purement géométrique, elle

s'intéresse à l'interaction des dislocations de réseau avec le joint. L'appro

che macroscopique, plus générale, décrit un état d'équilibre mécanique. Elle

développe la notion d'incompatibilité élastique et plastique au niveau du

joint. Son but est d'expliquer ou de prévoir la nature et la répartition des

systèmes de glissement observés. Elle a été utilisée dans de nombreuses études

de la déformation à froid de bicristaux métalliques monophasés : Cu, Al

(/10/,/7/) Fe 3% Si /9/, Ag /8/, ou biphasés /il/, /12/. A notre connaissance

il n'existe pas d'étude antérieure de déformation de bicristaux de structure

diamant. Sans entrer dans les détails, nous allons présenter les points

intéressants des théories utilisées.

Dans ces modèles, l'influence de l'interface est déterminée par les

conditions de compatibilité de la déformation à son passage. Considérons un

bicristal sous contrainte externe et imaginons que l'on effectue une coupure le

long du joint, chaque grain se déforme différemment. Il n'est alors générale

ment plus possible de les accoler sans vide ou recouvrement de matière : les

déformations sont dites incompatibles. Une déformation supplémentaire est néces

saire pour assurer la continuité du milieu.

Lorsque la déformation est importante, Taylor /32/ suppose qu'elle

est purement plastique et que chaque grain subit la même déformation homogène

que le bicristal. La compatibilité au joint est donc assurée par la seule défor

mation plastique. Pour un bicristal en traction simple suivant une direction du

plan de joint (Fig.5) les conditions de compatibilité sont :

X

B
= e

X

A
e

1

B
= e

z

xz

B
= e

xz

avec e_ imposée par I expérience

../.
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Fig.5_ Bicristal en traction uniaxiale suivant F

Fig.6_Déformation en compression de deux monocristaux avec un seul
plan de glissement d'après Dupeux /îl/

a_ plans de glissement symétriques.rotation libre aux fa_
ces d'appui

b_ plans de glissement symétriques.sans rotation aux fa_

ces d appui
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Ces 4 conditions imposent en généra I pour Ia déformat ion du bicristaI

4 systèmes de glissement indépendants (2 dans chaque grain ou 3 dans l'un et 1

dans l'autre). La compatibilité au joint nécessite un glissement multiple dans

le bicristal, alors que dans le monocristal un glissement simple peut suffire.

Toutefois certains bicristaux de géométrie particulière, tels que les bicris

taux symétriques (le plan de joint est un plan miroir du bi cristal), sont

pIastiquement compatibles et leur déformation, théoriquement, ne nécessite pas

de glissement multiple.

Ces conditions géométriques simples ne permettent pas en général de

prévoir les systèmes de glissement actifs. Chai mers et Livingston /"] / ont pré

dit les plans de glissement secondaires observés dans des bicristaux d'alumi

nium. Ils supposent que les dislocations appartenant au système de glissement

primaire s'empilent au joint. La contrainte en tête d'empilement produit un

cisaiIIement simpIe dans le cr istaI voisin et donne na issance à un système de

g Ii ssement seconda ire.

Les méthodes précédentes sont une première approche de la prévision

des systèmes de glissement activés dans un bicristal déformé, cependant elles

ne rendent pas compte des hétérogénéités du glissement observées, par exemple,

par Hook et Hirth /9/, Rey /10/ ni des systèmes de glissement supplémentaires

activés dans des bicristaux même pIastiquement compatibles /10/.

Dans un travail récent, Rey /10/ suppose que la plastification de

chaque grain progresse depuis la surface vers le joint. Elle calcule les

contraintes internes à la séparation des 2 zones plastique et élastique dans un

modèle "self- consistent" inspiré de celui de Kroner /33/- Le relâchement de

ces contraintes serait à l'origine des systèmes de glissement supplémentaires

et des hétérogénéités.

Dans cette étude, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à

des bicristaux symétriques qui sont, d'après les modèles précédents, plasti-

quement compatibles. Sans entrer dans des théories complexes, la notion physi

que de compatibilité peut être discutée. En effet, chaque grain étant déformé

symétriquement (Fig.6), si le système de fixation du bicristal n'autorise pas

de rotation libre, on peut penser que le maintien de la cohésion au joint cré

era certainement des contraintes supplémentaires, dont il conviendra d'étudier

Ie mode de reI axât ion.
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II - TECHNIQUES EXPERIMENTALES.

Les différentes techn iques expér imentaI es ut iIi sées au cours de cette

étude sont présentées dans ce chapitre. Après la fabrication de bicristaux,

nous expliquons les méthodes d'orientation et de taille des échantillons. Nous
décrivons ensuite les appareillages de microfluage et de fluage mis au point au

laboratoire. Enfin nous présentons les deux principales techniques d'observa

tion employées : la topographie aux rayons X et la microscopie électronique.

II.1 Fabrication des bicristaux.

Les bicristaux de germanium sont obtenus par la méthode de Czochral-

ski, à partir de deux germes monocristallins de haute pureté convenablement

orientés. Au début du tirage la température et la vitesse sont fixées de façon

à faire croitre deux monocristaux de faible diamètre (1 à 2 mm). Puis la tempé

rature du bain est abaissée, les diamètres des deux germes augmentent jusqu'à

être en contact et forment alors un bicristal dont on poursuit la croissance.

Les bicristaux obtenus ont un diamètre compris entre 20 et 30 mm et une lon

gueur de 100 à 150 mm.

Les germes ont été préalablement taillés avec six faces voisines des

plans {100} grâce à un montage d'orientation des cristaux sur un goniomètre à
rayons X compatible avec une rectifieuse plane. Un porte-germes adapté permet
de positionner les germes dans une orientation choisie et de la conserver au

cours du t irage.

Les bicristaux sont obtenus avec une précision de l'ordre de la minu-
3 2

te d'arc. Leur densité de dislocations est de l'ordre de 10 /cm .

M.2 Orientation et taille des échantillons /34/-

L'orientation des échantillons tirés des bicristaux doit répondre à

un certain nombre de critères :

- la géométrie des éprouvettes doit tenir compte des systèmes de glisse

ment activés dans les deux grains.



Traction
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Joint ZONE UTILE FIXATION

de grains (attaque chimique) (rodage)

Fig.7. Eprouvette de microfluage

25 mm

Fig.8.Eprouvette de fluage
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- pour l'observation par topographie aux rayons X il est nécessaire d'obte

nir facilement des faisceaux diffractés par des plans cristaIlographi-

ques d'indices faibles.

Pour satisfaire à de telles conditions, il faut tailler I'eprouvette

suivant une direction bien définie, qui ne correspond pas toujours à une orien

tation cristallographique simple. Pour ce faire, nous avons utilisé une méthode

d'orientation et de taille décrite ci-après.

Le bicristal est placé sur une platine disposant de deux rotations

autour d'axes orthogonaux. Cette platine peut se fixer sur une tronçonneuse.

Les cosinus directeurs de la normale au plan de taille dans le repère lié à la

platine sont déterminés par des clichés de Laiïe.

Il est alors possible, à l'aide des deux rotations de la platine,

d'amener le plan de taille parallèle à la lame de la tronçonneuse et de tailler

des "disques" d'épaisseurs variables.

Deux types d'échantillons sont fabriqués :

- pour la microdéformation, ce sont des plaquettes rectangulaires de dimen

sions 20x5x0,2 mm . Des disques d'environ 0,5 mm d'épaisseur sont tail-
2

lés à la forme rectangulaire définitive (20x5 mm ) à l'aide d'une scie à

fil. Un rodage mécanique suivi d'une attaque chimique (mélange utilisé :

90% HN0-, 10% HF) est effectué pour amincir la plaquette jusqu'à environ

0,2 mm. Durant l'attaque chimique, qui élimine I'écrouissage superfi

ciel, les extrémités qui seront serrées dans les mors, sont protégées

par de la graisse pour préserver leur planéité (Fig.7).

- les échantillons employés pour les plus fortes déformations sont schéma

tisés sur la figure 8. Ils sont découpés dans des "disques" d'environ 3

mm d'épaisseur. Les épaulements sont faits par rodage à l'aide d'une

meule de forme. Les faces des éprouvettes sont ensuite polies mécanique

ment, jusqu'à un poli miroir pour faciliter l'observation des lignes de

g Ii ssement.

Une fois taillés, les échantillons sont déformés à l'aide d'un

appareillage de microfluage pour les premiers, de fluage pour les seconds.

• a / • •
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11.3 Appareil de microfluage à chaud pour topographie en rayonnement synchro

tron /34/

Un appareil de microdéformation à chaud a été mis au point au labora

toire, pour permettre simultanément de déformer à charge constante une lame

bicr istal Iine entre 400 et 550°C et de suivre par topographie aux rayons X le

mouvement des dislocations dans les deux cristaux. Le système est assez léger

pour s'adapter sur un diffractomètre au L.U.R.E. (Laboratoire d'utilisation du

rayonnement électromagnétique à Orsay). De plus la lame peut être fixée au

dispositif de traction sans trop de risques de la briser et sans induire de

contraintes parasites.

- Montage de I'eprouvette (Fig.9).

L'eprouvette est composée de la Iame b icr istaIIi ne soIi da ire en ses

extrémités de deux étriers qui s'accrochent au dispositif de traction. Les é-

triers sont serrés sur la lame par l'intermédiaire de deux demi-cyI indres dont

la face plane est polie. Ces 2 demi-cyIindres logés dans l'étrier sont plaqués

sur la lame par deux vis. Les points d'accrochage des étriers doivent être ali

gnés avec le plan médian de la lame. Les étriers et demi-cyIindres sont en tita

ne pour alléger l'ensemble et en faciliter la manipulation.

- Four et appare iII âge de fIuage (Fig. 10 et 11)

L'appareillage est un bâti cylindrique qui peut tourner suivant deux

axes perpendiculaires afin d'amener le cristal en position de Bragg pour la

réflexion utilisée. Les deux rotations sont motorisées et peuvent être comman

dées à distance.

A l'une de ses extrémités I'eprouvette est reliée au bâti par une

articulation qui lui donne deux degrés de liberté en rotation. L'autre extrémi

té est reliée, par une longue tige métallique, à un capteur de force miniature

situé dans une zone froide. Ce capteur est solidaire d'un ressort hélicoïdal.

La charge est transmise à I'eprouvette par compression du ressort au moyen d'un

écrou motorisé.

L'ensemble du dispositif de déformation présente les avantages sui

vants :

- L'auto-alignement permet d'appliquer à l'échantillon une contrainte uni-

axiale.

../..
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- Les légères dilatations de l'ensemble sont absorbées par le ressort. La

contrainte est alors relativement constante (+ 1%).

- L'application de la contrainte est motorisée, elle peut se faire à dis

tance lorsque le dispositif se trouve dans le faisceau de rayons X.

Le système de chauffage fournit une température homogène tout en ab

sorbant le moins possible les faisceaux incident et diffracté de rayons X. Les

températures utilisées vont de 400 à 550°C et les essais s'effectuent à l'air.

L'eprouvette est enfermée dans un four cylindrique d'environ 20 mm de diamètre.

Il comporte deux fenêtres en kapton, dorées intérieurement, entre lesquelles se

trouvent les éléments chauffants (Fig.lO). Les fenêtres d'entrée et de sortie

des rayons X ont des ouvertures respectives de + 20° et + 85° qui permettent

d'obtenir Ia pIupart des réfI ex ions ut iles.

Le gradient thermique longitudinal est de +_ 5°C sur une longueur de

20 mm. La puissance électrique nécessaire est faible : une température de 400°C

est obtenue sous une tension alternative de 16V avec une intensité de 2A. La

température est stabilisée à + 1°C avec une régulation à 3 actions : proportion

nelle, intégrale et différent ieI le.

La distance entre le détecteur (plaque photographique ou caméra de

télévision) et l'échantillon est réduite à 25 mm grâce à la géométrie cylindri

que du four. Ce qui conduit à une bonne résolution spatiale, compte-tenu de la

faible divergence du faisceau.

11.4- Appareil de fIuage à chaud.

Les dimensions et la géométrie des échantillons de germanium sont

limitées par les dimensions des bicristaux d'où ils sont tirés. Pour pratiquer

des essais de fluage, il était difficile d'utiliser directement des machines de

type classique. Un appareillage a donc été mis au point au laboratoire. Il

permet d'effectuer des essais de fluage en traction à chaud (jusqu'à 1000°C)

Les échantillons employés sont décrits dans le chapitre 11.2.

../..
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L'originalité de cet appareil est surtout due au système d'applica

tion de la charge. C'est un système hydraulique, constitué d'un vérin à membra

ne à déroulement et d'une colonne de mercure à hauteur variable. Un asservisse

ment fait varier la hauteur de cette colonne en fonction de la force donnée par

uncapteur de force situé au-dessus du vér in. La contra inte appIi quée est ainsi

gardée constante.

L'échantiI Ion, placé dans un système d'accrochage adapté, se trouve

dans un four cylindrique d'assez grandes dimensions (Jo = 70 mm, longueur = 500

mm). Le gradient thermique le long de I'eprouvette est négligeable. Les essais

se font sous atmosphère contrôlée (Argon).

Le déplacement est donné par mesure différentielle entre le mors su

périeur fixe et le mors inférieur mobile. Cette mesure s'effectue à l'aide d'un

capteur de déplacement situé dans une zone froide. La courbe du déplacement en

fonction du temps est enregistrée.

Deux thermocouples, un sur chaque mors, donnent la température. Elle

est régulée à l'aide d'un troisième thermocouple placé à peu près à mi-hauteur

de I'échant iI Ion.

Une fois déformés, les échantillons sont observés par topographie aux

rayons X ou par microscopie électronique à transmission.

II.5- Topographie aux rayons X.

11.5.1. Méthode de Lang.

La figure 12 donne le schéma de principe de la méthode de Lang. Cette

méthode est maintenant bien connue, nous ne détaillerons donc pas son principe,

mais plutôt sa mise en oeuvre expérimentale.

L'ensemble, cristal C plus plaque photographique P, est animé d'un

mouvement de translation parallèle à la face d'entrée des rayons X sur le cris

tal (Fig.12). Une image en projection de l'ensemble du cristal est ainsi obte

nue. Cette technique, qui permet une observation à l'échelle 1, s'applique à

des cristaux de grande perfection cristalline (moins de 10 dislocations par

cm2).



Fig.12 . Principe.de la méthode de Lang
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Au cours de cette étude, la source de rayons X utilisée est un géné

rateur RIGAKU RU 200 à anode tournante. La puissance employée est de 5kW, avec

les raies du molybdène (Kctj = 0,709 Â, K o2 = 0,714 Â) et un foyer de 0,2x0,2
ou 0,3x0,3 mm .

Le faisceau incident est limité par une fente fine F (Fig.12). Son

ouverture est telle que la divergence du faisceau est inféri eure à Ia différen-

ce des angles de Bragg pour les longueurs d'onde ka1 et Kci9 du rayonnement uti-

Iisé. En général nous avons pris 200ym à 45 cm du foyer.

L'échantillon est placé en position de Bragg pour la longueur d'onde

utiIisée et Ia réfIexion choisie. Le régIâge se fait au moyen de deux rota-

tions, l'une très précise d'axe perpendiculaire au plan de la figure 12, l'au

tre autour d'un axe contenu dans ce plan. Le réglage optimum donne une intensi

té maximale et une largeur minimale du profil de réflexion. L'intensité est

contrôlée à l'aide d'un compteur à scintillation placé dans le faisceau diffrac

té. Derrière l'échantillon un dispositif F' (Fig.12) arrête le faisceau trans

mis et lai sse passer pI us ou moins Ie faisceau diffracté.

Pour des conditions idéales de projection, le faisceau diffracté doit

être perpendiculaire au cristal, c'est-à-dire que l'angle entre la plaque et le

cristal ne doit pas être trop important. Les plaques photographiques utilisées

sont des plaques nucléaires IIford type L4 avec une émuIs ion de 50t-i.hi ou lOOyœ

d'épaisseur. La distance entre le cristal et la plaque nucléaire est aussi

faible que possible (1 à 2 cm) afin d'éviter l'élargissement des images dû à la

divergence verticale du faisceau.

Les échantillons ont une épaisseur d'environ 200 ym . Le coefficient

d'absorption yt (y : coefficient d'absorption linéaire, t : épaisseur) est de

l'ordre de 4 ou 5. Nous sommes alors dans des conditions de contraste dites

dynamiques. Les images des dislocations apparaissent blanches sur un fond som

bre. Les temps de pose nécessaires au cours de cette étude vont de 10 à 24h,

suivant la réflexion choisie et la longueur de la translation.

11.5.2 Topographie en rayonnement synchrotron.

Des observations ont été effectuées au L.U.R.E. (Orsay) avec le rayon

nement synchrotron. Le principe reste le même que pour la méthode de Lang. Le

faisceau est alors suffisamment large pour qu'une image de l'échantillon entier

• • / • •
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soit obtenue sans faire de translation. De plus, la très grande intensité du

faisceau permet des temps de pose de l'ordre de la minute. En prenant des cli

chés régulièrement, en général toutes les 2 ou 3 minutes, des observations

"in-situ" sont donc possibles.

Le faisceau étant polychromatique, plusieurs réflexions sont obtenues

simultanément, en particulier des réflexions sur chacun des grains pour un bi

cr istaI. Les clichés se présentent comme des clichés de Laue, où les taches

sont rempIacées par des images.

11.6- Microscopie électronique à transmission.

Dans ce paragraphe, nous présentons surtout la méthode utilisée pour

la préparation des lames minces pour l'observation en microscopie électronique.

Dans des échantillons, dont l'épaisseur a été ramenée aux environs de

300 ym, des rondelles de 3 mm de diamètre sont découpées. Puis, à l'aide d'un

outil de forme, un rodage mécanique avec du carbure de silicium est effectué.

Ce rodage permet de fabr iquer une sorte de "cuvette" arrondie sur Ies 2 faces

de la rondelle initiale. L'épaisseur finale au centre de la rondelle est d'en

viron 100 y m. La lame est ensuite attaquée chimiquement, à l'aide d'un mélange

à 90% d'acide nitrique, et 10 % d'acide fIuorhydrique jusqu'à l'obtention d'un

trou. Les bords m inces du trou sont Ies zones observées en m icroscop ie éIectro-

n ique.

Selon les observations désirées, le joint de grains est plus ou moins

incliné ou même parallèle, par rapport aux faces de la rondelle initiale et en

général cette orientation est conservée jusqu'au stade final.

Les lames sont ensuite observées soit sur un microscope JEM 200, pos

sédant un tiIt de + 30°, soit sur un JEM 200 CX avec un tiIt de + 60°.
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- RESULTATS EXPERIMENTAUX - DISCUSSION.

Ce chapitre est consacré à la présentation et à la discussion des

résultats expérimentaux.

En préliminaire à l'étude de la déformation des bicristaux, un joint

de macle non déformé a été observé par topographie aux rayons X. Cette techni

que a été ensuite utilisée pour étudier la microdéformation de bicristaux de

germanium. Enfin nous présentons les résultats obtenus pour des échantillons

fortement déformés, ainsi qu'une tentative d'explication des phénomènes obser

vés.

III.1 - Observation par topographie aux rayons X d'un joint de macle 1=9.

La topographie aux rayons X a été peu appliquée à l'étude des joints

de grains. En préalable à l'étude de la déformation des bicristaux, il était

donc nécessa ire de faire des observât ions par topograph ie aux rayons X de bi-

cristaux non déformés, en particulier pour caractériser les dislocations visi

bles dans le joint.

Ce travail a été fait sur des joints de macle de type Z =13 et E =9.

Les observât ions Ies pIus intéressantes ont été obtenues pour un échant iIIon de

type E=9. (Voir en annexe II les projections stéréographiques).

Rappelons que la macle Z=9 est décrite par une rotation de 38,94°

autour d'une axe <110>. Le plan de joint est du type {221}. L'échantillon étu

dié provient d'un bicristal presque parfait : l'écart entre les directions <110>

"communes" est inférieur à 0,005°, ce qui est la limite de sensibilité du

goniomètre de mesures. La lame est taillée presque parallèlement au joint pour

observer la surface de celui-ci et une partie de chaque grain.

Pour un vecteur diffraction g = [022] commun aux deux cristaux la

Fig. 13a montre, dans le joint, principalement 3 familles de dislocations (/l/,
/2/,/3/) quasi linéaires (réseau I). La famille (1) est parallèle à la

direction [011J commune, les directions des familles (2) et (3) sont à environ

55° de [011]. Ces directions correspondent aux intersections des plans {111}

avec le plan de joint (FIG. 13b). Pour des vecteurs de diffraction non communs

(Fig. 14, g = [400] ), il apparaît un réseau supplémentaire de dislocations

(réseau II) très rapprochées (écartement moyen 20 ym) non linéaires.
../..



Fig. 14 - Bicristal E = 9 non déformé
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Examinons, en premier lieu le réseau I. Les 3 familles observées sont

des dislocations de matrice qui viennent se piéger dans le joint. De nombreuses

observations telles que celle présentée sur la figure 15 le prouvent. Les zones

"propres" du joint correspondent à des zones de faible densité de dislocations

dans les grains.

Pour déterminer le vecteur de Burgers b d'une dislocation, dont la ligne

est suivant tf, il faut vérifier simultanément les trois conditions : g.b=0 et
q.(bxu)=0, et~g.~b =0 (g : vecteur de diffraction, ET : composante coin dans le
cas d'une dislocation mixte). Ces conditions étant difficiles à réaliser, nous

avons supposé en première approximation, que plus le produit (g.b) est faible,

pIus le contraste est atténué.

Des extinctions nettes sont observées dans les grains (A sur la figure

16). Les vecteurs de Burgers de ces dislocations sont du type 1/2 <110> dans
les grains. Observons maintenant ce qui se produit dans le joint de grains.
Nous allons examiner chaque famille respectivement.

- Les dislocations parallèles à l'intersection du plan (111) avec le joint

(3). Si les vecteurs de Burgers de ces dislocations sont contenus dans

le plan (111), le vecteur de diffraction [111] devrait entraîner
l'extinction de ces dislocations. En pratique, certaines d'entre elles

ont un contraste très affaibli (a) sur la Fig. 17) mais d'autres restent

bien visibles (b) sur la Fig. 17).

- Les dislocations parallèles à l'intersection du plan (111) avec le joint

(2) Comme pour les précédentes il n'est pas possible de conclure pour

toutes ces dislocations. Mais un grand nombre d'entre elles sont étein

tes par les vecteurs de diffraction g • l 4001 (Fig.14) • Leur vecteur de
Burgers serait donc du type 1/2 [011 ] .

- Les dislocations parallèles à la direction S)11] commune (1). EIIes cor
respondent à l'intersection des plans (111) et (111) avec le plan de
joint. Elles sont beaucoup moins nombreuses que celles des deux autres
familles. Des extinctions (B sur la Fi g.16) souvent partielles sont ob

tenues pour des vecteurs diffraction g - [400] et g = E422 3 . Certaines
dislocations seraient donc des dislocations vis avec un vecteur de Bur

gers 1/2 [011] .

De nombreuses réactions existent entre les dislocations de chacune

des familles. Les extinctions partielles observées pour certaines dislocations
le long de leur lignes, montrent que ces dislocations réagissent et que leur
vecteur de Burgers change.
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Fig. 17 - Bicristal Z = 9 non déformé
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Intéressons nous maintenant au second réseau de dislocations. Son

contraste et son comportement sont absolument différents de ceux des disloca

tions extrinsèques. Nous avons supposé que ces dislocations sont des disloca

tions intrinsèques de joint. Leurs vecteurs de Burgers sont alors des vecteurs

du réseau DSC. Nous avons essayé de les déterminer à l'aide d'un grand nombre

de vecteurs de diffraction.

1
Pour un plan de joint (122") les vecteurs du réseau DSC sont du type —

[411], ig [363] et^[244"].

Dans le tableau II 1.1 sont portées les valeurs de | g.B| pour quelques

uns des différents vecteurs g*employés et les observations correspondantes sur

les contrastes observés pour les dislocations du second réseau.

Vecteur du

^D§C
9 ^\

[«!] [244] l36i OBSERVATIONS.

[022] 0 0 18 Extinet ion comp1ète
(Fig. 13)

[400] 16 S 12 D is 1ocat ions v is ib1 es.

(Fig.14)

[ni 4 2 12 Ext inet ion presque com
plète (Fig. 17).

[311J 12 6 18
Dislocations visibles

ma is avec un contraste

fa ib 1e.

[202] 10 4 12 idem 311

L.422] 20 8 6 Dislocations visibles.
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Un vecteur de Burgers du type -rg [363] peut être éliminé, par contre
1 - 1 -des vecteurs rs~ [411] ou 1-5-[244] semblent cohérents avec les observations.
Io 1o .

Il est difficile d'obtenir des renseignements supplémentaires. Les

vecteurs de diffraction accessibles par topographie aux rayons X sont limités,

en particulier par la géométrie de la lame. Pour obtenir des images correctes,

les vecteurs de diffraction utilisés doivent avoir des indices faibles. Par

exemple, il est impossible d'obtenir de bonnes images avec un vecteur de
diffraction g = [822], quipermettrait d'éteindre des dislocations de vecteurs

de Burgers ^— [244]•
18

ConcI us ions.

Les dislocations généralement observables dans le joint de grains par

topographie aux rayons X sont des dislocations extrinsèques de joint. Elles
sont aIi gnées su ivant les direct ions des intersect ions des pI ans {111} avec Ie
plan de joint. Dans un même plan {111} trois vecteurs de Burgers <110> sont
possibles. Un de ces vecteurs est cependant privilégié, car chaque famille a un

comportement que l'on pourrait qualifier de "collectif". Toutes ces dislo
cations sont en partie liées aux contraintes existant au cours du tirage des

bicristaux, ou de leur refroidissement. Il est donc probable qu'elles sont du

même type. Cependant des exceptions sont observées, en particulier dans chaque

famille, des dislocations ne s'éteignent pas en même temps que les autres, les

2 autres vecteurs de Burgers <110> sont certainement présents. La situation est

complexe, car la densité de défauts est tout de même très grande dans le joint,

et de nombreuses réactions existent entre toutes les dislocations. Différents

types de dislocations, parfaites ou partielles, coexistent.

Par contre, les dislocations intergranulaires ne sont observables

qu'exceptionnellement par topographie aux rayons X. En effet, il faut que les
bicristaux soient parfaitement orientés, avec un écart très faible par rapport

à la position exacte de coïncidence. Dans ce cas seulement les dislocations
intergranulaires sont suffisamment écartées pour être visibles par topographie
aux rayons X. C'est le cas de l'échantillon observé, qui présente un écart par

rapport à la position exacte de coïncidence inférieure à 0,005°.

../..



Fig. 18 - Mise en évidence de décompositions
dans le joint.
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Le vecteur de Burgers des dislocations intergranulaires observées est

soit du type j%- [411 ] soit du type ttt- [244-] La nature exacte de ces dislo
cations est difficile à déterminer. La complexité du réseau qu'elles forment et

leur grande densité rendent l'interprétation des photographies très délicate.

Un grand nombre de ces di siocat ions doivent rendre compte de I'écart

de coïncidence, leur vecteur de Burgers est alors du type -q- [244]. Dans le

joint se trouvent des dislocations extrinsèques provenant de chacun des grains

et glissant dans les plans {111} . La réaction entre une dislocation d'un grain

arrivant au joint et sa symétrique laisse une dislocation coin dans le joint.

(Nous rev iendrons en déta ils pIus tard sur ces réact ions). Des disIocat ions

intergranulaires de vecteur de Burgers jk [ 244] peuvent donc aussi résulter de
te Ile réact ions.

Enfin d'autres dislocations intergranulaires proviennent de la décom

position de dislocations extrinsèques comme le montre la Fig.18. Il est clair,
en plus, que les dislocations intergranulaires réagissent. entre elles et avec

Ies d is Iocations extr insèques.

Pour résumer, nous retiendrons que la topographie aux rayons X permet

l'observation des dislocations extrinsèques de joint. Celles-ci ne sont pas

visibles en microscopie électronique, car elles sont généralement trop écar

tées. Les dislocations intergranulaires, ne sont visibles qu'exceptionnellement

par topographie aux rayons X. Nous remarquerons que même dans un bicristal très

bien orienté, la densité de défauts visibles dans le joint par topographie aux

rayons X est très importante. Elle sera encore plus élevée dans les échantil

lons déformés.

III.2 Etude de la microdéformation par topographie aux rayons X.

Le début de la déformation est mal connu, car très peu de techniques

permettent d'y accéder. La topographie aux rayons X est une des rares méthodes
bien adaptée, mais elle demande des bicristaux de très bonne qualité. En nous
lançant dans cette étude nous avons fait en quelque sorte le pari que nous

disposerions toujours de tels bicristaux.
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Des expériences "in-situ" en utilisant le rayonnement synchrotron ont

été réaIi sées paraIIèIement à des essais au Iaborato ire suivis par Ia méthode

de Lang cIass ique.

Il 1.2.1. Microfluage "in-situ" d'un bicristal £-13.

Ces expériences ont été réalisées au L.U.R.E. à Orsay. La puissance

du rayonnement permet des temps de pose très courts, de I'ordre de 60 s pour

une plaque nucléaire et 10 s pour un film. Nous avons suivi la déformation in-

situ des échantillons à l'aide d'un dispositif de télévision. Des films ont été

pris toutes les 2 ou 3 mn et des plaques nucléaires toutes les 5 à 10 mn. Le

mode opératoire des essais de fluage à température constante est le suivant:

- mise en place de I'eprouvette

- montée en température

- la température étant stabilisée, la charge est appliquée

- après un temps donné, arrêt du chauffage et déchargement rap ide.

Pour ces prem ières expér iences nous avons choisi pour Ies éprouvettes

une géométrie simple, permettant une bonne observation des dislocations dans

les plans de glissement.

Les éprouvettes sont tirées d'un bicristal Z=13. (rotation de 22,6°

autour de f001 J), l'axe de traction F est choisi dans le plan de joint suivant

la direction [001] commune. Le joint est incliné de 33° dans la lame (Fig.19a).

Cette géométrie permet l'observation des échantillons par topographie aux ra

yons X à l'aide de vecteurs diffractions simples. Huit systèmes de glissement

sont alors équivalents avec un facteur de Schmid égal à 0,41. Les quatre autres

( (ITI) [HO] ; (lll) [110] ; (III) [IT0] ; (TTI) [110] )ont un facteur de
Schmid nul (Fig.19b). Les plans (111) et (111) étant pratiquement perpendi

culaires à la face de la lame il n'est pas possible d'observer les dislocations

qu'ils contiennent. Seules les traces correspondant à leur intersection avec la

face de la lame sont visibles. Par contre les plans (111) et (111) très

inclinés dans la lame sont observables.

Différents essais ont été effectués entre 420 et 470°C avec des con

traintes non résolues de 10 à 30 MPa (cf. tableau II 1.2).
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a)

(111)

(111)
b)

(111)

Fig.19 «Echantillon bicristallin 2=13
a^vue en perspective

b_ intersection des plans de glissement avec
la face de l'échantillon



N° ECHANTILLON T°C Charge Kg Section mm

0 420 2,3 5 x 0,220

1 420 3 5 x 0,220

2 420 3 5 x 0,200

3 440 1,5 puis 2 5 x 0,205

4 450 1,5 5 x 0,200

5 430 2 5 x 0,180

6 470 1 5 x 0,230

Tableau III.2 : Récapitulatif des essais effectués au LURE.

25.

Il apparaît après déformation dans les plans de glissement des demi-

boucles prismatiques (les angles entre les lignes sont de 60°, Fig.20), sembla

bles à ce II es observées par George dans des monocr istaux déformés de SiIi cium

/13/. Ces boucles sont formées d'une dislocation vis et de deux dislocations à

60° de vecteur de Burgers de type -j <110> . Nous avons essayé de les identi
fier. En topographie de Lang en rayonnement monochromatique avec le générateur

du laboratoire, les vecteurs de Burgers n'ont pu être déterminés. Les

échantillons intéressants étaient trop déformés pour permettre l'exploitation

des observations par topographie aux rayons X, seules de petites zones de cris

tal étaient en réflexion. Dans les conditions de température et de contraintes

étudiées les dislocations vis se déplacent plus rapidement que les dislocations

à 60°. En observant l'échantillon à différents stades de déformation la partie

vis de la boucle a été distinguée. Les vecteurs de Burgers sont - [ 101] si la

boucle appartient auplan (111), ou j [0H] si elle est dans le plan (111) symé
trique par rapport à la face de l'échantillon.



Fig. 20 Topogramme d'un échantillon Y. =
Réflexion < 220 > sur un grain

a) avant déformation
b) après déformation

13
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Ces boucles apparaissent et se multiplient dans tout l'échantillon.

Leurs sources ne sont pas localisées plus particulièrement près du joint. Le

bicristal se comporte comme deux monocristaux, les boucles prismatiques sont

caractéristiques de la déformation des monocristaux de semi-conducteurs /13//

/27/. Aucun phénomène particulier lié au joint de grains n'a été décelé Aucune

différence sign ificat ive de dens ité de disIocat ions n'est observée près du

joint. Les dislocations ne semblent pas s'empiler au joint.

La qualité des topographies obtenues au LURE est généralement infé

rieure à celle des images obtenues par la méthode de Lang classique, en particu

lier les images on un aspect granuleux plus accentué pour certaines réflexions

et lorsque l'échantillon est sous contrainte. Cette mauvaise qualité des ima

ges, liée à la grande densité de dislocations présentes très rapidement dans

les échantillons rend l'interprétation des expériences au LURE très difficile.

III.2.2. Microfluage d'un bicristal Z=9.

Le probIème de Ia qua Iité des images ne se pose pIus pour Ies expé-

riences réalisées parallèlement au laboratoire. Pour faciliter l'interprétation

des mécanismes de la déformation, une géométrie limitant le nombre de systèmes

de gIissement act ivés dans Ies échant iIIons a été étudiée.

La direction de traction choisie est une direction du plan de joint

la plus proche possible d'une direction de glissement facile de type <123> . La

macle E=9 est intéressante puisqu'elle possède dans chaque cristal 4 directions

<123> proches du joint (à environ 5°)- La projection d'une de ces directions

sur le plan de joint convient alors comme direction de traction. La direction

[26 7 20 ] ,projection de T312] sur le plan de joint (122), est finalement

choisie. C'est celle qui permet l'observation la plus facile à la fois du plan

de joint et des dislocations dans les plans de glissement : lorsque la lame est

taillée avec le plan de joint presque parallèle à la face observée (l'angle

choisi entre le plan de joint et le plan de la face est d'environ 4°), alors

les plans de glissement activés sont inclinés d'environ 40° par rapport à la

face de la lame et les dislocations qu'ils contiennent sont observables. Les

systèmes de glissement qui ont la plus grande probabilité d'être activés sont

alors :

V.



Fig. 21 -' Topogramme d'un échantillon Z = i
Réflexion < 111 > sur un grain.

a) état initial
b) après recuit de 6 H à 800°C
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Pour un cristal (ïlï) [10Î] avec un facteur de Schmid de 0,47

(lîï) [ÏOÏ] avec un facteur de Schmid de 0,38

Pour l'autre (llî) [110] avec un facteur de Schmid de 0,47

(111) [110] avec un facteur de Schmid de 0,38

Dans les notations habituelles (Cf Annexe I), le système de facteur

de Schmid égal à 0,48 est le système primaire, celui de facteur de Schmid égal

à 0,37 est le système critique.

Le montage de I'eprouvette est celui des expériences in-situ. Le four

utilisé est beaucoup plus grand (diamètre = 70 mm, longueur = 500 mm), donc le

gradient thermique le long de l'échantillon est faible (inférieur à 5°C). La

charge est appliquée par un poids mobile sur un bras de levier, la commande de

son dépIacement est motor isée. Les essa is ont Iieu sous atmosphère neutre

(argon, hydrogène). Ils sont effectués à 415°C pour une contrainte non résolue

constante de 10 MPa. La charge est appliquée durant 10 à 15 mn, puis relâchée

rapidement. L'échantillon est démonté et observé en topographie. Des essais

success ifs sont effectués sur un même échant iII on.

Notons que plusieurs échantillons présentaient des rayures importan

tes en surface après la préparation habituelle (Fig.21). Elles sont éliminées

par un recuit de 6h à 800°C préalable aux essais de déformation.

Après un premier essai de 15 mn (Fig.22), des dislocations P du systè

me primaire apparaissent aux extrémités de I'eprouvette aussi bien au niveau du

joint (P.) que dans le grain (P ). Dans le joint, ces dislocations se super-

posent aux dislocations existant avant traction, mais elles se présentent sous

forme de segments plus courts. Après un second essai de 10 mn (Fig.23), les
dislocations du système primaire s'étendent à la fois dans le joint (P-) et

dans le qrain (P ). Le système critique (C ) apparaît aux extrémités de I'éprou-
9 9

vette.

Les systèmes de glissement observés sont les systèmes prévus, ceux de

facteurs de Schmid les plus élevés. L'eprouvette commence à se déformer d'une

manière hétérogène, les dislocations se multiplient surtout près des points

d'ancrage avant de s'étendre dans tout le cristal. Très rapidement deux

systèmes de glissement, primaire et critique, sont activés dans chaque grain.



:*j

Fig. 22 - Topogrammes d'un échantillon S = 9
après un maintien de 15' à 415°C
sous une contrainte de 10 MPa

(Réflexion < 111 > - X 31,5)
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Fig. 23 - Topogrammes du même échantillon que
sur la Fig. 22 après un second main
tien de 10' à 415°C sous une con
trainte de 10 MPa

(Réflexion < 111 > - x 31,5)
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Les dislocations du système primaire observées au niveau du joint sont visibles

pour des vecteurs diffraction de l'un (Fig.23 E et F) ou l'autre grain (Fig. 23

E et F) elles appartiennent donc probablement au joint. Les dislocations du

système primaire situées dans les grains semblent naître simultanément et

indépendamment de celles du joint (Fig. 22 et 23). Les sources de dislocations

seraient alors réparties aussi bien au niveau du joint que dans les grains.

III.2.3 ConcI us ions.

La topographie aux rayons X permet, de suivre la multiplication et le

déplacement des dislocations dans un bicristal déformé, de connaître les

systèmes de gIi ssement act ivés. Les sources des disIocat ions mob iI es au cours

de la déformation, sont réparties dans tout le bicristal et pas particulière

ment près du joint. Pour la géométrie choisie dans le cas du bicristal de type

Ë =9 (direction de traction dans le joint proche d'une direction <123>), dans

les conditions de température et de contraintes étudiées deux systèmes de glis

sement sont activés presque dès le début de la déformation. Aucun phénomène

particulier n'est observé près du joint.

Les bicr istaux de german ium étud ies présentent, avant déformat ion sur

les topogrammes, une forte densité de dislocation près du joint. Bien que

l'apparition de nombreuses dislocations supplémentaires dues à la déformation

soit observable, il n'est pas possible d'en faire une étude fine (extinctions,

réactions avec le joint...) Seule l'évolution des systèmes de glissement acti

vés a pu être suivie en début de déformat ion. Au de Ià la résoI ut ion de la topo-

graphie aux rayons X n'est plus suffisante pour distinguer les dislocations.

Elles sont encore trop écartées les unes des autres pour être observables en

m icroscop ie éIectron ique.

Les bicristaux de germanium dont nous disposons sont de très bonne

qualité, mais il ne sont pas encore assez bons pour espérer faire des observa

tions très intéressantes par topographie aux rayons X. Des études comme celles

de George /13/ sur la déformation de monocristaux de silicium, n'ont été possi

bles que parce que les échantillons ne contenaient pas de dislocations au dé

part.
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Elaborer des bicristaux de germanium sans dislocation n'était pas pos

sible dans un dé Iai suffisamment court. Des bicr istaux de siIic ium sans disIoca-

tions ont été fabriqués au laboratoire. Mais il est difficile de les déformer

car ils contiennent de l'oxygène, qui semble bloquer le mouvement des disloca

tions /35/

Pour obtenir des informations intéressantes sur la déformation des

bicristaux de germanium, il est donc nécessaire de changer de méthode d'obser

vation. Nous nous sommes donc orientés vers la microscopie électronique et les

observations macroscopiques des traces de glissement, qui nécessitent des échan

tillons beaucoup plus déformés.

I|I.3 Observation par microscopie électronique du joint de grains après déforma

tion.

La quaIi té insuffisanté des bicr istaux dont nous disposons ne permet

pas d'obtenir des renseignements sur la structure intergranulaire par topogra

phie aux rayons X. Nous avons donc observé nos échantillons en microscopie élec

tronique. Cependant tels qu'ils se présentent après avoir subi les essais dé
crits au chapitre III.2, les échantillons ne sont pas adaptés à l'observation

par microscopie éIectronique. Sur Ia pI âge observée, Ie nombre de disIocations
visibles dans le joint est pratiquement nul. Il faut donc les déformer plus
fortement pour obtenir une densité de dislocations suffisante dans le joint.

Après plusieurs essais sur des bicristaux de type Z =9 décrits au chapitre
Il 1.2.2., les conditions choisies sont : une contrainte non résolue de lOMPa

appliquée durant une heure à une température de 490°C.

Déformés dans ces conditions, les échantillons contiennent alors dans

chaque cristal des dislocations rectilignes (Fig.24) qui sont surtout observées

près du joint. Dans le joint (Fig.25) nous trouvons deux familles A et B de
dislocations. Les dislocations A sont parallèles à la direction commune [011]

c'est-à-dire à l'intersection des plans primaires de glissement avec le plan du

joint. Les dislocations B sont alignées suivant la direction de l'intersection

des plans critiques de glissement avec le plan de joint.

En général la densité de dislocations A est supérieure à celle des
dislocations B, bien que localement l'inverse puisse être observé. De plus les
dislocations A sont réparties régulièrement tout le long du joint. Les dis

locations B se présentent sous forme de groupes plus ou moins séparés.
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Fig. 24 - Observation par microscopie élec
tronique d'un bicristal Z = 9
déformé.



Fig. 25 - Observation par microscopie élec
tronique du joint de grains d'un
bicristal Z = 9 déformé.

.«



30.

Des observations stéréographiques ont montré que ces dislocations

proviennent de la matrice. Elles sont créées au cours de la déformation, glis

sent dans les plans {111 }et viennent se piéger dans le joint. Le passage cris

tal-joint se fait sans changement de vecteur de Burgers, puisqu'aucune varia

tion de contraste n'est constatée. Il ne semble pas se produire de réactions

entre ces dislocations de matrice et le joint.

La détermination des vecteurs de Burgers des dislocations A et B pré

sente certains problèmes. Rappelons que pour éteindre à l'aide d'un vecteur de

diffraction g une dislocation de vecteur de Burgers b, et dont la ligne est

suivant u*, il faut vérifier simultanément les trois conditions : g.b = 0 et

g.(,Êxu) = 0 et (g+.b+) = 0 (b étant la composante coin dans le cas d'une
G G

d is Iocat ion mixte).

Pour les dislocations A, les conditions d'extinction sont réalisées

pour g = [022 ]si elles sont de type coin, et pour g = [400] si elles sont de

type vis. Dans les deux cas aucune extinction n'a été observée. Nous pouvons

donc affirmer que les dislocations A ne sont ni de type vis, ni de type coin.

Dans les matériaux à structure diamant les dislocations mobiles sont surtout

des dislocations vis ou à 60°. Les dislocations A seraient donc plutôt des

disIocat ions à 60°. Il n'ex iste pas aIors de vecteur diffract ion rempIi ssant

simultanément les trois conditions d'extinction. Mais les variations de contras

te observées pour différents vecteurs de diffraction sont compatibles avec des

dislocations à 60° leur ligne est suivant [OU], leurs vecteur de Burgers est

1/2 [110 ]dans un cristal et 1/2 [101] dans l'autre. Ce sont les directions de

g Ii ssement de pI us fort facteur de Schm id.

Les dislocations A tapissent régulièrement tout le joint. Sur les

paires stéréographiques de photographies, très peu d'empilements de disloca

tions sont visibles dans les plans de glissement {111} de part et d'autre du

joint. Ceux que l'on observe ne sont constitués que de quelques dislocations.

La répartition homogène des dislocations dans le joint est remarqua

ble. Il est peu probable qu'elle soit due à une distribution régulière des sour

ces de dislocations. C'est donc plutôt à leur arrivée sur le joint que les dis

locations se répartiraient régulièrement. Localement près du joint la contrain

te peut être plus élevée ; défait, entre autre, de la répulsion entre les dis
locations déjà dans le joint et celles qui arrivent. Cette contrainte peut être

suffisante pour activer le système de glissement dévié.

../..
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Fig. 26 - Observation par microscopie élec
tronique de dislocations secondaires
dans le joint de grains d'un bicris
tal Z = 9 déformé.
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Des expériences complémentaires sont nécessaires pour affirmer que

c'est bien un tel mécanisme qui intervient. Quelques dislocations, telles que J

sur la Fig. 26, sont visibles. Ce sont des dislocations intergranulaires. Elles

ont le même comportement au point de vue contraste que les dislocations

intergranulaires observées par topographie aux rayons X (Cf chapitre II 1.1).

IM.4 Déformation par fluage de bicristaux de germani um.

Après avoir suivi les débuts de la déformation à l'aide de la topogra

phie aux rayons X, observé les dislocations dans le joint pour des déformations

un peu plus fortes, nous allons maintenant nous intéresser aux fortes déforma

tions (de l'ordre de quelques %d'allongement).

De telles valeurs ne peuvent pas être atteintes avec les lames minces

employées pour les études précédentes. Nous avons donc utilisé des échantillons

plus massifs décrits au chapitre 11.2. Ils sont déformés à l'aide de l'appareil

lage de fluage présenté au chapitre 11.4.

Pour une première série d'essais la géométrie étudiée jusqu'à présent

est conservée. La direction de traction de type < 26 20 7> est située dans le

plan de joint, qui est perpendiculaire à la face de I'eprouvette de fluage

La température de 490°C est conservée pour les essais, pour que le

mouvement des dislocations soit toujours contrôlé par le même mécanisme, c'est-

à-dire, à 490°C, par la friction de réseau. Par contre ; pour que la durée des

essais ne soit pas trop importante, la contrainte non résolue utilisée est de

20 MPa.

Aussi b ien pour Ie monocristaI que pour le b icristaI Ies courbes don

nant l'allongement en fonction du temps présentent une forme en S caractéristi

que du fluage des semi conducteurs (Fig.27).

Après un temps d'incubation assez court, de l'ordre de 30 mn, l'échan

tillon s'allonge rapidement. Après environ lh30 à 2h pour les bicristaux, et 2

à 3h pour les monocristaux la courbe s'infléchit et la vitesse de déformation

devient plus faible. La vitesse de déformation est plus grande pour le monocris

tal que pour le bicristal. Le joint de grains aurait donc un effet durcissant.
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Fig. 28 - Observation des lignes de glisse
ment sur un bicristal Z = 9 déformé
x 45
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Les échantillons ont subi des allongements allant de 5 à 15%. Les

traces des systèmes de glissement sur les faces polies des échantillons sont

très nettes. Deux familles (1) et (2) (Fig.28) de lignes de glissement sont

présentes auss i bien dans Ie monocr istaI que dans chaque grain du bicristaI.

Les lignes (1) sont suivant la direction de l'intersection des plans de

glissement primaires avec la face de la lame. Les lignes (2), elles, correspon

dent à l'intersection du plan de glissement critique avec la face. Les lignes

de glissement (1) sont beaucoup plus marquées que les lignes (2). Les deux

systèmes sont ceux déjà observés par topographie aux rayons X et microscopie

électronique dans des échantillons de même direction de traction. Il est très

intéressant de constater qu'iI s sont aussi présents dans Ie monocr istaI défor

mé. L'activâtion du second système de glissement n'est donc pas liée à la

présence du joint En reliant ces observations à celles effectuées par topogra

phie aux rayons X sur des échantillons très faiblement déformés, on peut

affirmer que pour la géométrie choisie deux systèmes de glissement opèrent

presque dès le début de la déformation par fluage. Contrairement à ce qui a été

observé par certains auteurs /9, 10/, la présence du joint n'entraîne pas

l'activât ion de systèmes de glissement supplémentaires pour la géométrie étu

diée.

Le système de glissement primaire est nettement prédominant. Les tra

ces correspondant à ce système sont plus marquées et plus nombreuses. Les obser

vations en microscopie électronique montrent les dislocations empilées dans les

plans de glissement primaires (Fig.29). Ce sont des dislocations a 60°, leur

Iigné est suivant LU 11] et leur vecteur de Burgers 1/2 [lOl] . Par contre des

dislocations dans les plans de glissement critiques ne sont pas observées, leur

nombre est trop faible.

Dans les bicristaux, nous pouvons remarquer la symétrie des traces de

glissement de part et d'autre du joint, en particulier pour les traces du

système pr ima ire.

L'influence du joint est très nette pour ces échantillons, puisqu'

après déformation, chaque cristal a tourné symétriquement, la section du

bicristal déformé forme alors une sorte de V (Fig.30). Le plan de joint reste

macroscopiquement plan. D'après des observations en Berg-Barett, confirmées par

des mesures à partir de clichés de Laiie, la direction [OU] commune située dans

le plan de joint à environ 55° de la direction de traction, reste commune.

C'est donc autour de cette direction [OU], que s'est effectuée la rotation.
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Fig. 29 - Observation par microscopie élec
tronique d'un monocristal de
Germanium déformé par fluage en
traction suivant la direction
(26 7 20).



Fig. 30 - Section d'un bicristalZ = 9 déformé
x 45
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Initialement le plan de joint du bicristal est un plan (122), l'angle

de rotation de macle est de 38,94° autour de la direction [011 ]. La direction

de traction est [26 7 20], elle est située dans le plan de joint, à 55° environ

de [OU] . Le plan de joint est perpendiculaire à la face de l'échantillon. Le

bicristal est sollicité symétriquement.

Au cours du fluage l'angle entre les deux cristaux diminue. Il at

teint environ 22° pour un allongement de l'ordre de 15%.

Pour un angle de flexion de 22,84°, le plan de joint symétrique est

le plan (277). Dans ce plan, à environ 55° de la direction [OU] se trouve la

direction H4 5 9 ]. Au cours de la déformation la direction de traction passe de

la direction [25 7 20] à la direction [14 5 9]. Ce changement de direction de

traction se fait sans activât ion de nouveaux systèmes de glissement. En effet

d'après les valeurs des facteurs de Schmid pour la direction de traction 1.26 7

20 ]et [Î4 5 9l (Tableau 111.3) ce sont les mêmes systèmes de glissement qui

sont soII icités.

D irect ion de tract ion [26 7 20] [14 5 9]

Système pr ima ire

(Ûl) [110] 0,47 0,46

Système conjugué

(fU) [101] 0,22 0,31

Système crit ique

(111) [Û0] 0,38 0,34

Système dév ié

(111) [ûo] 0,01 0

Tableau II 1.3

Facteurs de Schmid des différents systèmes de glissement pour les directions de

traction [2~6 7 20] et [1~4 5 9] .

./.
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Nous expliquons ainsi la position finale des bicristaux, mais pas le

mécan isme qu i Ies y condu it.

L'angle de flexion a varié. Tout se passe comme si à la macle initia

le s'est superposé un autre joint de flexion symétrique dont l'angle vient se

retrancher à l'angle initial.

Un joint de flexion peut être représenté par une paroi de disloca-

t ions coins. Il faut donc fa ire interven ir un mécanisme qui apporte dans Ie

joint des dislocations coins.

Nous avons examiné les réactions qui peuvent se produire au niveau du

joint entre les dislocations mobiles de chaque cristal, afin de voir si les

produits de ces réactions peuvent être des dislocations coins. Nous avons

vérifié qu'une paroi de telle dislocation avait bien tendance à faire diminuer

l'angle de flexion.

Il est admis que lorsqu'une dislocation de matrice, mobile dans un

plan de glissement, peut traverser un joint elle change de vecteur de Burgers

et laisse dans le joint une dislocation. Si b. et d^ sont respectivement les

vecteurs de Burgers de la dislocation dans le cristal 1 et 2 du bicristal,

après son passage elle laisse dans le joint une dislocation de vecteur de Bur-

gers b .

avec t). ="bj -t>2 (15)

Différents cas d'application de cette relation ont été étudiés /36,

37, 38, 39/. Ces auteurs ont examiné des joints de flexion ou de torsion symé

triques. Ils ont déterminé le champ de contrainte résultant après le passage

d'un grain à un autre de plusieurs dislocations. Il se sont intéressés à la

structure cubique simple, ce qui limite les matériaux pour lesquels ces modèles

peuvent s'appliquer. De plus la sollicitation appliquée au bicristal n'est pas

précisée, or c'est elle qui détermine b1 et b,-, et donc la relation qui existe

entre eux.

Nous avons repris le même type d'analyse en l'appliquant directement

au cas concret de nos bicristaux.

Le plan du joint est un plan miroir pour les bicristaux étudiés. La

direction de traction est située dans ce plan, les bicristaux sont donc solli

cités symétriquement, ils vont donc se déformer symétriquement et s'allonger.



i
II M

\

\ \r

\

V

^£

/

*s/

è^S/sv /»r

\

\

\\b:
«\N

^2

/

bT//

^/*1py/^sL

a) b)
ig.31

[100]

-[122]

Fig.32

jjr^ J,iac_

/ Bien de glissement prinratre

Fig.33



35.

D'après les observations de microscopie électronique, les disloca

tions arrivant dans le joint et susceptibles de réagir sont des dislocations à

60°. Leur ligne est parallèle à la direction [OU ]commune, située dans le plan

du joint, et leurs vecteurs de Burgers sont symétriques par rapport à ce plan.

Nous allons voir quel est le produit de la réaction entre deux de ces disloca-

t ions.

L'orientation de la ligne de dislocation est fixée dans le cristal I

par symétrie par rapport au plan de joint, cette orientation est inversée dans

le cristal II. Si la dislocation se déplace vers le joint dans le cristal I, le

signe du vecteur de Burgers b.. est imposé par le fait que le cristal I doit

s'a IIonger.

Sachant que :

(u x v) = m (14)

u : vecteur unitaire de la ligne de dislocation

v : sens du dépIacement.

m : vecteur pointant vers Ia part ie du cristaI se dépIaçant de + b

Le vecteur de Burgers b« se dirige donc vers le joint comme indiqué

sur la Fig.31 (a).

Supposons que dans le cristal II une dislocation se déplace dans le

plan de glissement symétrique ; pour que le cristal 11 s'allonge, cette disloca

tion a un vecteur de Burgers b>2 indiqué sur la Fig. 31 (a). Au niveau du joint
les deux dislocations réagissent, et donnent une dislocation de vecteur de Bur-

gers b,, = b1 + (- b~) en tenant compte des orientations des lignes.

Nous voyons sur la Fig.3Fa que b-, est perpendiculaire au plan de

joint. Le produit de la réaction de deux dislocations symétriques de ligne [011]

est donc une d is Iocat ion co in.

Envisageons maintenant, le cas où la dislocation b.. traverse le

joint, c'est-à-dire que nous inversons le sens de son déplacement dans le

cristal II (Fig. 31 (b). Pour que le cristal II s'allonge il faut inverser b?

par rapport au cas précédent. Au joint nous avons :

b2 = (-b2) +b3

donc b-, = t), + b*9. Nous avons dans ce cas aussi, une dislocation coin dans le

jo int.



36.

En conclusion, deux dislocations de ligne commune située dans le plan

de joint, et de vecteurs de Burgers de directions symétriques par rapport à ce

plan réagissent en laissant dans le joint une dislocation coin. Après déforma

tion il reste donc dans le joint une paroi de dislocations coins, on peut

considérer que nous avons donc un nouveau joint de flexion qui se superpose au

joint de flexion initial. Selon le signe du vecteur de Burgers b~, il y aura
.... ^
diminution ou augmentât ion de I'angIe de macIe.

Dans le cas du r=9 en prenant le trièdre de référence de la Fig.32,

pour augmenter l'angle de macle il faut rajouter des plans supplémentaires vers

Ie haut.

Sachant que :

U

b

(u X 6) = (14)

vecteur unitaire suivant la Ii gne de Ia disIocat ion

vecteur de Burgers

vecteur pointant vers le 1/2 plan supplémentaire.

L'angle de macle augmente, si les dislocations coins ont un vecteur

de Burgers suivant [122 ] .

Examinons maintenant ce qui se produit dans un échantillon déformé

par traction suivant la direction [26 7 20 ]. En première approximation, nous

considérons que la déformation est due au mouvement des dislocations situées

dans les plans primaires de glissement. D'après les lignes de glissement et les

observations en microscopie électronique, les systèmes primaires sont nettement

prépondérants.

Une dislocation du système primaire, dont la ligne est suivant [OU

se déplace dans le plan [ÎU] vers le joint suivant [211] (Fig. 33). Pour que

son déplacement se traduise par un allongement son vecteur de Burgers b. doit

être 1/2 [110 ] (règle du déplacement u x v = m /14/) • Dans le cristal II une

dislocation symétrique arrive au joint (cas (a) de la Fig.31). Son vecteur de

Burgers b« est donné par :

L - S x b.

S - matrice symétrie de la macleZ =9.
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[3 3 12]
18

Nous avons vu précédemment, que la réaction de ces deux dislocations

laisse dans le joint une dislocation de vecteur de Burgers b^.

b* = b* - b" =i [110 ]-— [3 3 12]=— [6 12 12]
3 1 2 2 18 18

Cette dislocation est de signe opposé à celle qui entraîne une augmen

tation de l'angle de macle. Lorsque l'échantillon s'allonge, l'angle de flexion

diminue. Ceci est vérifié expérimentalement : pour un allongement relatif de

15% l'angle de macle a diminué de 39° à 22°. Donc, qualitativement le modèle

explique bien les résultats expérimentaux.

Il faut maintenant établir une relation entre l'allongement et la

var iat ion de I'angle de fI ex ion.

Initialement l'orientation de l'échantillon est celle de la Fig.34a).

Aaprès déformation le plan de joint a varié. Sa normale n fait un angle 9/2

avec DÛ] étant l'angle de flexion après déformation.

n r

-*•

n

si n9/2 [100] + cos 9/2 fol il l/~.

s in 6 /2

1/ n cos e/2
/I

1/n
cos e/2

La direction de traction t, c'est-à-dire la direction suivant laquel

le se fa it l'ailongement est déf inie par :

€ = a x projection sur 1011J + / 1- a projection sur le plan (OU)

a = cosinus entre la direction t initiale et la direction [011].

r te i

La projection de f sur le plan (OU) est donnée par le produit vecto-

: Ort xy- [011] ) = [- cos 9/2, - l/jj sin 6/2, l/^sin 9/2 ].

On a donc



Fig.34

\

a valeur calculée

• valeur mesurée

Fig.35 -Angle final de flexion en fonction de l'allongement pour un
bicristal 1:9 ,direction de tract ion[26 720]
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t'a. [OU] x^+^-"a2 ^ cos 9/2, - l/^sin Q/2/ l/yj-.in 9/2]

Lorsque I'eprouvette s'allonge de dl, cela correspond à la traversée

de chaque grain par un nombre N de dislocations par unité de longueur, de vec

teur de Burgers 1/2 [110] . L'allongement mesuré dl suivant la direction de

traction t est donné par :

-*•

dl = N a/2 [flO] . t )

Si les N dislocations de chacun des grains réagissent, il en résulte

N dis1ocat ions intergranuI aires de vecteur de Burgers :

b = 2 n (1/2 [flO]. n)

1

Ces dis!ocat ions forment une paroi de disIocat ions coins espacées de

d - — , ce qui correspond à une vari ation anguI aire de

d 9 peut s'écrire : de

Sachant que

dG =l|l = Ibl N

2 [110] . n dl
3"" —•' •' • • •"' ' • •-

[ïio] . t

t =a [Olll l//r+ VT^a2 [- cos 9/2, - \f msin 9/2, 1/ - sin e/2^
et n = [sin 9/2, - 1/j*J" cos g/2, 1/ j cos 9/2]

n

ont obt ient

-2 (sin 9/2 + lA/? cos 9/2) dl
de =

a //2 + / 1 - 02 (cos 9/2 - 1//2 sin 9/2)

Dans notre cas a= cos ( [OU], [26,7,20] ) = 0,57. La relation entre

la valeur après déformation de l'angle de flexion et l'allongement relatif pour

une direction de traction initiale [26 7 20 ] est donnée par la courbe Fig 35.

Cette courbe rend bien compte des valeurs obtenues expérimentalement comme on

peut le voir sur la Fig.35.

../.
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Réesume,

Pour un bicristal de type E=9 déformé par fluage en traction suivant

une direction [26 7 20 ]située dans le plan de joint et proche d'une direction

<123>, deux systèmes de glissement sont activés dans chaque grain : le système

primaire et le critique. Le système primaire est nettement prépondérant. Une

vari ation de I'angle de fI exion est observée après déformat ion. Cette var iation

est expliquée par la présence dans le joint après déformation d'une paroi de

dislocations coins provenant de la réaction entre les dislocations <Jt réseau de

chaque grain mobiles dans les systèmes de glissement primaires. A partir de ce

modèle une relation entre l'allongement relatif du bicristal et l'angle de

fI ex ion finaI a été établie. Cette reIat ion rend bien compte des résuItats

expérimentaux. Pour établir cette relation nous avons négligé le rôle du

système critique de glissement. La bonne concordance entre les résultats

théoriques et expérimentaux, laissent penser que son influence est effective

ment négligeable. Si l'activation de ce système entraîne une variation de

l'angle de flexion, elle est de l'ordre de l'incertitude de mesures ( =2°).
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CONCLUSION.

En utilisant des techniques d'observation adaptées, nous avons pu

suivre le comportement, microscopique et macroscopique, de bicristaux de germa

nium tout au long de leur déformation par fluage.

La topographie aux rayons X s'applique bien à l'étude des premiers

stades de la déformation des bicristaux.

Nous avons tout d'abord utilisé cette technique pour l'étude de bi

cristaux non déformés. Nous avons ainsi pu voir les dislocations extrinsèques

du joint, dont la densité est trop faible, dans les bicristaux de germanium,

pour qu'elles soient observables par microscopie électronique. Celles-ci sont

des dislocations de réseau piégées dans le joint. Elles sont alignées suivant

les directions des intersections des plans {lll} avec le plan du joint.

Au cours des premiers stades de la déformation, la topographie aux

rayons X nous a permis de montrer que, comme dans un monocristal, il y a créa

tion de boucles prismatiques de dislocations. Leur vecteur de Burgers est de

type 1/2 <U0> ; elles se déplacent dans des plans de glissement {lll} . Plu-

s ieurs systèmes de g Ii ssement peuvent être activés dès Ie début de Ia déforma-

tion. Mais il n'y a pas de phénomènes particuliers près du joint.

Dans les stades ultérieurs de la déformation, la densité de disloca

tion dans les échantillons devient rapidement trop élevée pour rester compati

ble avec la résolution de la topographie aux rayons X. La microscopie électroni

que est alors plus appropriée.

Grâce à cette technique, nous avons constaté, qu'après déformation,

le joint est tapissé de dislocations extrinsèques. Pour les bicristaux étudiés,

il s'agit de dislocations à 60°, alignées suivant les directions d'intersection

avec le plan du joint des plans de glissement activés. Ces dislocations sont

créées dans les grains au cours de la déformation, et viennent se piéger dans

le joint.

A forte déformation, c'est-à-dire pour des allongements supérieurs

à 5%, nous avons pu mettre en évidence l'influence du joint. Pour la géométrie

étudiée, une variation de l'orientation mutuelle des grains est observée. Elle

se traduit macroscopiquement par une rotation symétrique de chaque grain, le

joint restant plan. Cette rotation peut être expliquée par un modèle faisant

intervenir au niveau du joint des réactions entre dislocations mobiles de réseau

-
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Cette étude nous a permis de préciser les possibilités qu'offrent

les différentes techniques d'observation applicables à l'étude des bicristaux:

topographie aux rayons X, microscopie électronique, observations macroscopi

ques. Nous avons pu définir les cas auxquels ces techniques sont les mieux adap
tées.

De nombreuses observations ont été effectuées. Elles ont permis de

définir les développements ultérieurs possibles pour l'étude de la déformation

des bicristaux de germanium.

Il s'agirait de confirmer et affiner le modèle qui relie la variation

de l'angle de macle à l'allongement, pour des bicristaux déformés. Il serait

intéressant d'étudier des géométries où théoriquement la rotation des deux

grains n'est pas possible pour voir par quel mécanisme s'effectue alors le re-

Iâchement des contraintes. Des essa is systémat iques permettraient de déterm iner

l'influence des différents paramètres : température, contrainte, type de macle..

En complément des essais macroscopiques, de nombreuses observations

en microscopie électronique devraient permettre de mettre en évidence les réac

tions entre dislocations dans le joint.

Par ailleurs, l'amélioration de la qualité des bicristaux de semi

conducteurs, permettrait d'étendre le domaine d'utilisation de la topographie

aux rayons X et éventuellement d'avoir un recouvrement avec celui de la micros

copie électronique. Il serait alors possible de suivre tous les stades de défor

mat ion.

Pour avancer dans Ia compréhens ion des mécan ismes de déformat ion des

bicristaux de semi-conducteurs ; il semble, au vu de cette étude, plus promet

teur de s'intéresser, en premier lieu, à l'aspect macroscopique. Les interpré

tations des phénomènes observés peuvent ensuite être reliéesà la microstructure.
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ANNEXE I.

Pour désigner les systèmes de glissement nous avons pris la notation

habituellement utilisée dans le système cubique à faces centrées.

Pour un cristal dont l'axe de traction est le suivant [26 7 20J à

l'intérieur du triangle standard p00] - pOl] - (ïll) de la projection stéréo

graph ique (fig.36), on dist ingue :

- le système de glissement primaire (ou principal) : (111) [UOj
- le système de glissement secondaire (ou conjugué) (111) [ÏOl]
- le système de glissement critique : (lll) plOj

- le système de glissement dévié : (111) [UOJ

conjugue critique

001]

dévie primaire
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ANNEXE 11
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