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INTRODUCTION

Bien que la structure A15 soit intéressante (puisque c'est celle des com

posés supraconducteurs à haute température critique), on n'a que peu de connais

sances sur les défauts réticulaires qu'elle peut présenter. C'est ainsi que lors

que nous avons débuté ce travail, les seules études par microscopie électronique

ne concernaient que la transition de phases structurale à basse température.

L'étude des défauts réticulaires dans la structure Al5 présente un double

intérêt :

- D'une part on peut espérer comprendre l'origine de la grande fragilité

à l'ambiante de ces matériaux, fragilité qui complique singulièrement leur fa

brication industrielle et leur utilisation,

- D'autre part la structure A15 est suffisamment simple pour que l'on puis

se imaginer des dissociations ou des défauts d'empilement, et suffisamment dif

férente de celle des métaux et alliages c.f.c, ce. ou h.c. pour que l'on puisse

espérer des résultats nouveaux. En fait, la structure A15 (de stoechiométrie A„B)

pouvant être analysée comme résultant de l'occupation par les atomes A de la

moitié des sites d'insertion tétraèdriques du réseau cubique centré des atomes

B, il n'est pas étonnant que les propriétés mécaniques de ces composés et les

problèmes que pose leur compréhension soient proches de ceux des oxydes par

exemp1e.

Dans la première partie, nous présentons tout d'abord la structure Al5, en

insistant plus particulièrement sur ses propriétés cristallographiques. Nous

présentons ensuite l'indexation des diagrammes de diffraction électronique (dia

grammes de points et diagrammes de lignes de Kikuchi) dans le cas de V Si. Ce

composé a été choisi parmi les composés de structure A15, car des monocristaux

de V Si pouvaient nous être fournis par l'E.R. J55 de Grenoble, avec laquelle

nous collaborons.

Après avoir précisé la technique de préparation des échantillons, nous pré

sentons dans la seconde partie les principaux résultats de l'étude des défauts

réticulaires par microscopie électronique à haute tension (1000 kV), dans un

monocristal de V„Si brut de fabrication. Nous avons en particulier mis en évi-
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dence un type de défaut qui n'était pas connu dans cette structure. L'étude

géométrique de ce défaut montre que les deux lignes qui le constituent sont

parallèles aux directions <100>, et que le plan qu'elles définissent (qui n'est

pas un plan cristallographique de bas indices) est proche de plans {120}. L'é-

cartement des deux lignes varie de 30 à 80 nm environ.

L'étude cristallographique de ce défaut est présentée dans la troisième

partie ; elle a été effectuée par la technique de simulation de contraste sur

ordinateur, en théorie dynamique à deux faisceaux. Pour cela, nous avons adapté
(52)

le programme TWODIS à notre problème et à notre ordinateur. Le meilleur

accord est obtenu dans le cas de dipôles fautes j <100>, dont il existe deux
sous-familles pour chaque famille. L'existence du défaut d'empilement est con

firmée par l'étude de micrographies où le défaut participe au contraste (g.5 t
nombre entier).

Dans la quatrième partie, nous discutons les résultats de ce travail ; la

nature fautée du dipôle permet d'expliquer la configuration géométrique du dé

faut réticulaire, et dans la grande majorité des cas, l'accord entre les micro

graphies expérimentales et les simulations est satisfaisant. Toutefois, certains

problèmes restent posés, comme la recherche d'un mécanisme de formation plausi

ble et l'explication du contraste que l'on observe dans les conditions d'extinc

tion théorique parfaite (g.t>=0 et g. (t>Au)=0) .
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I - LA STRUCTURE Al 5

1.1 - GENERALITES

De nombreux composés intermétalliques présentent la structure cristallo

graphique Al5 . Cette structure cubique est également connue sous la dénomination

incorrecte de structure du tungstène-3 (qui est en réalité la structure de l'o

xyde W30) ; le prototype de la structure A15 est Cr Si, et sa cristallographie
sera étudiée en détail au paragraphe 1.2. La composition stoechiométrique de la

structure Al 5 correspond à la formule A B, où A est un des métaux de transition

suivants : Ti, Zr, V, Ta, Nb, Cr et Mo. Nous avons représenté sur la figure 1 le

diagramme de phases du système binaire V-Si qui nous intéresse plus particuliè

rement.

2200

1800..

U00

1000..

600

Si 10 20 30 40 50 60 708090 V

( pourcentage atomique )

Figure 1 - Diagramme de phases du système V-Si. Le domaine d'existence de 1;
structure A15 comprend la stoechiométrie V Si.

* Notation du "Strukturbericht".
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Dans certains systèmes binaires, l'existence d'une phase sigma voisine peut

repousser le domaine de la structure A15 vers l'élément A, de sorte que la stoe

chiométrie A B peut ne pas être située dans le domaine de la phase A15.

1.1.1 - Propriétés supraconductrices

La plupart des composés de structure Al5 (binaires ou ternaires) sont su

praconducteurs à une température relativement élevée. C'est en effet parmi les

composés de structure Al5 que l'on trouve les températures critiques les plus

élevées que l'on connaisse actuellement (tableau 1) :

v3si Nb Al Nb Ga Nb Sn Nb Ge

17,1 18,9 20,3 18,3 23

Tableau 1 - Température critique de supraconductivité (en K) de quelques compo
sés intermétalliques de structure A15 (d'après Dew-Hughes(')).

(2)La structure électronique a été étudiée par Weger , et par Labbé et
(3)

Friedel . Ces auteurs attribuent l'origine de la supraconductivité des com

posés A15 à l'existence de chaînes atomiques linéaires. Dans ces chaînes, l'es

pacement des atomes A est égal à a/2 (où a est le paramètre de la maille élé

mentaire de la structure A15), c'est-à-dire qu'il est nettement inférieur à la

distance entre plus proches voisins du cristal pur A. Dans le cas de V Si par
o 3

exemple, a/2 = 2,36 A, alors que la distance entre premiers voisins dans le
o

vanadium pur est égale à 2,63 A. L'existence de ces chaînes conduit à une den

sité d'états essentiellement unidimensionnelle, avec un pic très marqué dans
(3)la bande d, au niveau de Fermi , qui peut expliquer certaines propriétés de

(4)
ces composes

La variation des propriétés supraconductrices a été étudiée en fonction

d'un certain nombre de paramètres : ordre à longue distance ' ' , irra

diation neutronique ' ' ' , pression ' , défauts ponctuels ,

traitements thermomécaniques , composition

1.1.2 - Transition de phases structurale

Les composés Al5 présentent également à basse température T une transfor-
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mation de phases cristallographique de la structure cubique à une structure

légèrement quadratique. Dans le cas de V Si, T est voisin de 21 K ' ' ,

c'est-à-dire que la transformation cristallographique se produit quelques Kelvin

seulement au-dessus de la transition supraconductrice. Le rapport c/a est proche
(18)

de l'unité ; il vaut 1,0025 dans le cas de V Si Tous les échantillons ne

présentent pas la transition de phases, et il existe des "échantillons qui tran

sitent" et des "échantillons qui ne transitent pas". Deux explications ont été
(21 22)

avancées ' , mais on ne peut pas conclure de manière définitive, à 1 heure

actuelle.

La transition cubique •* quadratique a été étudiée en particulier par mesure

a <i -• (23, 24, 25, 26) „ , , . . s ... (27, 28)
des constantes élastiques et de la chaleur spécifique ,

(29) . . . (30 31 32)
par dilatométrie , par microscopie électronique ' et par topogra

phie de rayons X
(33)

1.1.3 - Propriétés mécaniques

Les composés Al 5 sont très fragiles à la température ambiante. Cette fragi

lité qui est comparable à celle d'une phase sigma, interdit l'utilisation des

techniques usuelles de la métallurgie (comme le laminage, par exemple), et elle

complique la fabrication des matériaux supraconducteurs industriels ' ;

il nous a paru intéressant d'essayer d'en comprendre l'origine.

1.2 - CRISTALLOGRAPHIE

1.2.1 - Description de la structure Al5

(35) 3
La structure Al5 appartient au groupe spatial n° 223 (Pm3n ou 0 ), et

son réseau de translations est cubique simple. La maille élémentaire primitive,

que nous présentons à la figure 2, contient huit atomes : les atomes B occupent

les positions 2a (0,0,0 ; y,-y,y) , et les atomes A les positions 6c (-7-,0,-j ; y,T.
n •nll.lnl.iln.nll^
u ' '2'4 ' 4' 2 ' 2'4' ' '2'4

On peut remarquer que les atomes A occupent la moitié des sites tétraëdri-

ques d'insertion du réseau cubique centré constitué par l'ensemble des atomes

B. Cette remarque cristallographique explique peut-être que les propriétés mé-

caniques des composés Al 5 se rapprochent plus de celles des oxydes '

que de celles des métaux c.f.c. ou ce. et des solutions solides substitution-

nelles.
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Figure 2 - Maille élémentaire de la structure Al5.

'.2.2 - Les opérations de symétrie de la structure Al5.

En plus des translations pures du réseau cubique simple, la structure A15

est invariante dans les rotations pures suivantes :

{E/0} , {C-./O} , {C.,/0} ,
31 31

{i/o} , {s61/o} , {s6]/o}

{C /O} , {C* /O} , {C" /O} , {a/0} , {S'/O} , {S+ /O}
J32 64' 62'

(c /O} , {C* /O} , {C„/0} , {a70} , {SfcO/0} , {S* /O}2y' 33 62' 63'

{C /O} , {C /O} , {C-./O} , {a/0} , {S" /O} , '{S*/0}
33' '34 63' 64'

Le groupe spatial Pm3n étant un groupe non symmorphique, la structure Al 5

est également invariante par les opérations de symétrie généralisées suivantes
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{<Aii} • <CL44?> . <Aib • MU) . cc^ii) . :c0„/4 4 4)4y'2 2 2

4y

2b'2 2 2'

« /i i i"
'2e72 2 2-

;deX2 2 V

1 1 1
'2c'2 2 2'

«V?H> • <vîîi> • «L4U> • «wî??>, fc,.4U), (c„444)J4z'2 2 2

1 1 1

J2a'2 2 2'

< /lll
'là'2 2 2"

(V2 2 2} ' VI2 2
1 J_ 1

'dd'2 2 2'• {odAii} • ^/UtJ . ^.4U} . («JUidf'2 2 2'

{S+ /1II} {S+ /i 11} (S+ /111\ fs" /J. > 'l /cT /' ! h r," ,1 I 1,lb4x;2 2 2j ' ib4y72 2 2i 'lVl2 2} '{V2 2 2} ' {S4y72 2 2} ' (S4z/2 2 21

Ces opérations de symétrie généralisées sont de quatre types, et nous en

précisons ci-dessous la signification :

" ^C4x^2 2 2^ est un axe hélic°ïdal d'ordre 4 parallèle à l'axe x'x. Il passe par
le point de coordonnées 0,—,0 ' et son pas est égal à [i-,0,0] .

" ^iJl 2 l) eSt Un axe hélicoïdal d'ordre 2 parallèle à [llO]. Il passe par le
point de coordonnées 0,0,-t- et son pas est égal à [4,4-, o] .

" *ada^2 2 1? eSt un plan de svmêt:rie avec glissement : à la symétrie par rapport
au plan (110) passant par le point de coordonnées -r,-r,0, est associée la trans

lation [0,0,1] <4°).
1 1 1

~^S4x^2 2i' eSt un axe nélic°îdal inverse d'ordre 4, parallèle à [l00]. Il passe
par le point de coordonnées O.y.O et son pas est égal à [4,0,O].

1.3 - LA DIFFRACTION ELECTRONIQUE VANS V£i

1.3.1 -Le fiacteur de structure

Soient respectivement f . et fy les facteurs de diffusion atomique du sili
cium et du vanadium pour les électrons. Le facteur de structure cinématique F

hkl

s'écrit, pour le composé V Si de structure A15 (compte tenu des positions atomi

ques rappelées au § 1.2.1.) :

Fhkl "fSi [l+eiïï(h+k+1)] ♦ fv [.**<*ï« *.i«0»*|l) ♦ ei7r(lh+k)
+ei»(|h+k) +ei7T(ik+i) +ei»(|k+l)-j

hkl

Cette expression peut se réduire à

fsi + e
iir(h+k+l) ç o«: / -iirh tt, -iirk tt -iirl ir, ,tg£ + 2f {e cosyk + e cosyl + e cosyh}



1.3.2 - Discussion du fiacteur de structure

Conditions sur les indices

h, k, 1

Valeur de

Fhkl

Symbole sur la

figure 3

eà
M

<

H

+

+

Xi

un seul indice multiple de 4
et un seul indice multiple de 2 "4fv •

les autres cas

(h,k,l impairs)
ou deux indices multiples de 4
ou deux indices multiples de 2

0 *

VA
M

<!
CL,

n-1

+

+
43

h, k, 1 multiples de 4 2fsi + 6fv O

h, k, 1 multiples de 2 2fsi - 6fv •

un seul indice multiple de 2
(les autres sont impairs
ou sont multiples de 4)

2(fsi+V d

un seul indice multiple de 4
(les deux autres sont impairs

ou sont multiples de 2)
2(fsi-V •

Nous présentons à l'annexe 1 les valeurs du facteur de structure F , .,
hkl

(ainsi que les distances interréticulaires) des réflexions de plus bas indices,

en tenant compte de la décroissance du facteur de diffusion atomique pour les

électrons en fonction de l'angle de diffraction 0(f = f(sin0/A)).

1.3.3 - Indexation des diagrammes de dififiraction électronique

Nous présentons sur les planches I et II quelques exemples de diagrammes de

diffraction électronique obtenus dans V Si avec des électrons accélérés sous

100 kV, ainsi que les indexations correspondantes. Pour faciliter les indexa-
(41)

tions dans la structure Al5, nous avons dressé le tableau des distances

interréticulaires relatives pour les réflexions dont le facteur de structure

n'est pas nul (annexe 2).

Signalons que l'on observe fréquemment sur les diagrammes de la structure

Al5 le phénomène de double diffraction, phénomène qui peut exister dans les cris-
(42)

taux dont le motif est constitué de plusieurs atomes . Cette double diffrac-
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PLANCHE I - Diagrammes de diffraction électronique dans V_Si et leur indexation,

a, b, c et d) tension accélératrice 100 kV.





a

• T

D
iïï

•

• O
000

•
2T0

* D

• •

(123)

(155)

D *
b

a o* 211

•0 °00
•

D •

(124)*

—-s'

# (1 T15)*

PLANCHE II- Diagrammes de diffraction électronique dans V Si et leur indexation

(suite).

a, b, et c) diagrammes de points ; tension accélératrice 100 kV

d) diagramme de lignes de Kikuchi ; tension accélératrice 1000 kV.
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tion se manifeste de deux manières :

- Certaines réflexions interdites peuvent apparaître dans les diagrammes

de diffraction ; ce phénomène est très fréquent dans la structure Al 5, comme on

peut le voir sur les indexations des planches I et II. Dans le diagramme (0Ï2)*

par exemple, la réflexion 100 interdite apparaît par suite de la double diffrac

tion sur les réflexions 12Î et 021 (par exemple). Dans le diagramme (0l3)* par
contre, on n'observe plus de double diffraction et l'intensité de la réflexion

100 est - sinon nulle - du moins très faible.

- L'intensité de certaines réflexions peu intenses peut être renforcée par
double diffraction ; c'est ainsi que dans le diagramme (001)*, l'intensité des
réflexions de type 110 est supérieure à celle que l'on attendrait du fait de la

faible valeur correspondante du facteur de structure (F = 2(f .-f )). Par

exemple, l'entensité de la réflexion 110 est renforcée par la double diffraction

sur les réflexions 310 et 200. La même tache de diffraction peut d'ailleurs être

obtenue par double diffraction sur d'autres couples de réflexions.

L'intervention de la double diffraction explique l'uniformité de l'intensi

té des réflexions du plan (001)* par exemple, malgré les nombreuses valeurs dif
férentes du facteur de structure.

Dans le cas de la microscopie électronique à très haute tension, nous avons

généralement observé des diagrammes de lignes de Kikuchi, dont nous présentons
un exemple à la figure II d. Nous avons généralement utilisé une tension accélé

ratrice de 1 MV, pour laquelle nous avons observé des lignes de Kikuchi fines,
qui permettent donc de déterminer l'orientation du faisceau électronique avec une

excellente précision.
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II - ETUDE DES DEFAUTS RETICULAIRES DANS V3Si,

PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

2.1 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

2.1.1 - Croissance du monocristal

(43 44 45)
Plusieurs chercheurs dans le monde ' ' ont fabriqué des monocris

taux de V„Si. Le monocristal utilisé dans notre étude a été fabriqué par M. J.P.

Sénateur, à Grenoble. Les éléments ont été fondus sous atmosphère d'argon, puis

la croissance cristalline sans germe initial a été obtenue après plusieurs pas

sages de zone flottante (5 mm/heure) ; enfin, le cristal a été porté à 950°C

dans une ampoule de quartz et refroidi lentement. L'analyse d'un petit éclat du

cristal a donné la composition V-24,67at%Si (î 0,25at%), de sorte que l'on est

très proche de la stoechiométrie V Si visée. De fait, mises à part quelques très

rares inclusions, le cristal s'est révélé parfaitement monophasé.

L'utilisation de monocristaux est imposée par la fabrication des lames min

ces pour la microscopie électronique ; en effet, du fait de la grande fragilité

du matériau, il ne nous a pas été possible d'obtenir des lames minces à partir

de polycristaux.

2.1.2 - Amincissement

On a découpé par électroérosion des tranches d'épaisseur comprise entre

100 et 200 um. Ces tranches ont ensuite été carottées à 3 mm de diamètre, tou

jours par étincelage. Le polissage électrolytique se fait par jet, à l'aide de

l'appareil Ténupol 0„. Le bain utilisé est 1'électrolyte D12 de Prési, refroidi

aux environs de 0°C. La pression du jet est la pression maximale que peut déli

vrer l'appareil, et la tension de polissage est voisine de 35 volts.

La lame mince étant extrêmement sensible aux chocs (fissuration), elle est
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introduite sur le porte-objet à l'intérieur d'une double grille (grille en

"huître").

2.7.3 - Observation des déjauts réticulaires

L'observation des échantillons à 100 kV a montré que le monocristal était

monophasé et proche de la perfection ; c'est ainsi que de nombreux échantillons

ne contenaient aucun défaut visible à 100 kV (excepté éventuellement des fissu

res). Nous avons donc augmenté la probabilité d'observation de défauts en tra

vaillant avec des électrons accélérés sous une tension de 1000 kV, et donc en

observant des zones plus épaisses. Même dans les parties épaisses, la densité

de défauts reste très faible. Toutefois, nous en avons observé une forte densité

au voisinage de quelques rares inclusions (planche III) , qui ont déformé plas-

tiquement la matrice au cours du refroidissement du cristal. On peut voir sur la

planche III deux sortes de défauts :

- Des dislocations parfaites

- Plusieurs familles de défauts allongés, constitués par deux lignes paral

lèles .

2.2 - LES DISLOCATIONS PARFAITES

2.2.7 - Les systèmes de glissement possibles

Dans la structure Al5, on s'attend à ce que les plans {100} qui sont les

plus denses de la structure soient des plans de glissement ; dans ces plans, la

direction de glissement la plus probable est de type <100>, (suivie par la di

rection <110>). Les systèmes de glissement les plus probables sont donc :

(100) [010] et (100) [001]

(010) [100] et (010) [001]
(001) [100] et (00] ) [0J0]

Ces 6 systèmes de glissement ne sont pas indépendants
(46)

; ils sont équi

valents deux à deux, de sorte qu'il n'y a que 3 systèmes de glissement indépen

dants. En effet ' ',

(001) [100] est équivalent à (100) [OOl]

(100) [010] (010) [100]
(010) [001] (001) [010]

HHMM MHMH ^MMi



PLANCHE TU

Micrographie en champ clair des principaux défauts observés dans VSi près
d'une inclusion ;(on remarque des dislocations parfaites et trais familles
de défauts dissociés dont deux sont voisines du plan de la lame, l'autre
étant très inclinée).

Mta



INCLUSION
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D'après les critères de Von Mises ou de Goux, le nombre de systèmes

de glissements de type {100} <010> dans la structure A15 est inférieur au

nombre minimum nécessaire pour avoir une déformation plastique homogène ; cette

remarque pourrait peut-être expliquer la fragilité de la structure Al5 à la tem

pérature ambiante.

2.2.2 - Confirmation expérimentale

Les études par microscopie électronique des défauts réticulaires dans V„Si

sont peu nombreuses et très récentes *»»»', Essmann, Haag et Zerweck (^y'

ont confirmé les plans de glissement {100} (par l'observation stéréographique de

dislocations courbes) et le vecteur de Burgers a<100>. On peut toutefois remar

quer que le cristal utilisé par ces auteurs présentait de nombreux précipités.
D *1 i (50)
raurier et al. ont montre par microscopie électronique et topographie de

rayons X l'existence de vecteurs de Burgers a<100> et a<110>, ainsi que d'autres

vecteurs de Burgers. Enfin, Ben Lamine et al. (51^ ont également confirmé par
topographie de rayons X (travaux effectués par C. Mai, du groupe d'étude de mé

tallurgie physique et de physique des matériaux de 1'INSA de Villeurbanne) la

présence de dislocations de vecteurs de Burgers a<100>, et a<110> ou a<lll>.

Les dislocations parfaites ne semblant pas poser de problème particulier,

nous avons concentré notre attention sur le deuxième type de défauts qui n'était

pas connu dans cette structure.

2.3 - ETUDE GEOMETRIQUE DU DEFAUT MIS EN EVIDENCE

On observe dans la micrographie de la planche III trois familles de défauts

inconnus dans la structure Al5 ; deux familles sont proches du plan de la lame

mince, et la troisième est fortement inclinée par rapport à celui-ci. Ces défauts

apparaissent comme deux lignes de dislocations parallèles, dont nous avons cher
ché à préciser la géométrie.

z-3-7 " Détermination de la direction des lignes de dislocations

Nous avons mis à profit la forte inclinaison d'une des trois familles de

défauts pour en déterminer la direction principale avec une grande précision.

ua' ub' uc et ud les Pr°Jecti°ns d'un défaut linéaire uSoient en effet
(52)



PLANCHE IV

Micrographies en champ clair d'une même zone d'un échantillon pour des orien
tations du faisceau électronique voisines de (a) [715J, (b) [o14J, (c) [l28j,
(d) [327]. On aindiqué pour chaque orientation du faisceau, les projections
V V Uc et ud dans le Plan de la Plaque de la direction principale u de la
famille de défauts inclinée sur le plan de l'échantillon (tension accéléra
trice 1 MV, épaisseur de la lame 0,7 um).
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dans le plan des micrographies pour quatre orientations a, b, c et d du faisceau

d'électrons. La direction u est contenue chaque fois dans le plan projetant dé

terminé par la direction du faisceau incident et la projection de u sur le plan

de la plaque. Nous avons porté sur la projection stéréographique standard de la

figure 3 les directions a, b, c, d, u , u, , u et u, et les plans projetants

(a, u ), (b, u, ), (c, u ) et (d, u,) correspondant à la planche IV. Ces plans
a d c a

se coupent suivant la direction [OOl] qui représente la direction u. Les deux

autres familles de défauts correspondent aux directions [lOO] et [OlO] qui sont

voisines du plan de l'échantillon. Signalons qu'il suffit en réalité de deux

plans projetants pour déterminer la direction u, les autres étant utilisés à

titre de vérification.

Figure 3 - Projection stéréographique correspondant aux micrographies électroni
ques de la planche IV. La direction principale de la famille de défauts
inclinée par rapport à la lame mince est [OOl].
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2.3.2 - Essai de détermination du plan des défauts

Nous avons essayé de déterminer par la même méthode le plan de la famille

de défauts inclinée par rapport à la lame, en essayant de préciser la direction

cristallographique de l'intersection du plan du défaut avec la surface de la

lame mince. La précision de la méthode stéréographique est maintenant médiocre.

Toutefois, nous avons obtenu deux résultats :

- D'une part, il existe deux sous-familles de défauts appartenant à une

même famille ; un exemple en est donné à la figure V a, où l'on observe les

deux sous-familles appartenant à la famille de défauts inclinée sur le plan de

la lame,

- D'autre part, les deux sous-familles de défauts ne sont pas situées dans

des plans cristallographiques simples, mais nous avons pu montrer qu'elles sont

situées dans des plans voisins de {012}.

2.3.3 - Espacement des lignes de dislocations

L'espacement réel des lignes de dislocations bordant le défaut est mesuré

également par la méthode stéréographique ; pour cela, nous nous sommes placés

dans des conditions d'observation correspondant à la position de Bragg exacte

et a g.b-1, afin de ne pas avoir de décalage entre l'image des lignes et la pro

jection des lignes réelles sur la plaque (Annexe A.3.2). Suivant les exemples
(figure V b), nous avons mesuré des espacements compris entre 30 et 80 nm. Les

figures V c et d montrent deux micrographies (champ clair et champ sombre) d'un

défaut voisin du plan de la feuille.



PLAN C H E V

a) Existence de deux sous-familles appartenant à la famille de dipoles forte

ment inclinée.

b) Différentes séparations des deux dislocations de dipoles observés (30 nm,

44 nm, 60 nm).

c et d) champ clair et champ sombre 210 d'un dipôle proche du plan de la lame

mince (Orientation du faisceau proche de [l27J).



0,25pm

<^

0,5 Mm 0,5 Mm
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III - ESSAI DE DETERMINATION DE LA NATURE CRISTALLOGRAPHIQUE DU

DEFAUT MIS EN EVIDENCE/ PAR SIMULATION DE CONTRASTE SUR ORDINATEUR

Pour déterminer la nature cristallographique du défaut mis en évidence, nous
avons été amenés à utiliser la technique de simulation de contraste sur ordina

teur. En effet, d'une part nous n'avons pas pu obtenir l'extinction parfaite du
défaut (voir planche XVIII); d'autre part, la simulation doit être utilisée lors

que la séparation entre deux lignes de dislocations est de l'ordre de grandeur
ou inférieure à la distance d'extinction de la réflexion utilisée.

3-? - LA TECHNIQUE DE SIMULATION DE CONTRASTE SUR ORDINATEUR

3.1.1 -Le programme TWODIS 152]

Nous avons utilisé le programme TWODIS, publié par Head et al. ^52\ ce
programme est limité à la simulation des micrographies en champ clair. Il permet
de simuler des configurations complexes mais nous ne l'avons utilisé que pour la
simulation de deux dislocations parallèles, éventuellement séparées par un défaut
d'empilement. Les calculs sont effectués dans le cadre de la théorie dynamique à
deux faisceaux de la diffraction des électrons avec absorption ^53' 5^' 55\ par
la résolution numérique du système d'équations différentielles de Howie et Whelan.

Les calculs du champ de déplacement des défauts sont traités dans le cadre géné

ral de l'élasticité anisotrope linéaire (5 . Toutefois la méthode de calcul nu-
mérique utilisée ne permet pas de traiter le cas mathématique de l'isotropie ri

goureuse (on est obligé dans ce cas de donner un léger écart par rapport à l'iso
tropie) .

Pour mettre en oeuvre le programme TWODIS, voici la liste des données que

l'on doit fournir à l'ordinateur :
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- Les constantes élastiques du matériau étudié (dans le cas de la structure

Al5, qui est une structure cubique, on doit donner la valeur des 3 constantes

élastiques C ., C.„ et C,,)et le coefficient d'absorption anormale (première

carte),

- Le vecteur de Burgers b et le vecteur unitaire u de la première disloca

tion, le vecteur diffractant g, la direction du faisceau électronique incident

B (pour "beam"), la normale à la surface de l'échantillon FN (pour "foil normal"),

l'écart dynamique w par rapport à la position de Bragg (w = sÇ ), l'épaisseur

de la lame t (pour "thickness"), le cadrage de la simulation par rapport au dé

faut (caractérisé par "start" et "finish") et l'échelle de teinte choisie (deu

xième carte),

- Le vecteur de Burgers b„ de la deuxième dislocation (qui est parallèle à

la première), l'espacement e des deux dislocations (SEP dans le programme), la

normale au plan du défaut, le vecteur de déplacement R du défaut éventuel (troi

sième carte).

3.7.2 Les conventions de signes

Toutes les grandeurs vectorielles sont données dans les axes du réseau

cristallographique (même si au cours du calcul on utilise d'autres axes), avec

un certain nombre de conventions de signes que nous allons préciser maintenant :

- La direction B est orientée dans le sens inverse de celui des électrons

incidents,

- La normale à l'échantillon FN fait des angles aigus avec la direction B

et avec la ligne de dislocation u.

Il résulte de ces conventions que sur une simulation, l'intersection des

lignes de dislocations avec la surface d'entrée de la lame ("top") est toujours

à droite, et que l'intersection des mêmes lignes avec la face de sortie de la

lame ("bottom") est située à gauche et que d'autre part, le sens positif sur la

ligne de dislocation va de gauche à droite (Figure 4).

(52)
Dans le programme général de Head et al. , ces auteurs précisent la

convention qui permet de définir le sens positif pour la normale au plan du dé

faut d'empilement. Dans notre cas particulier (absence des fautes 1 et 3 d'après
(52)

la nomenclature de ), il n'est pas nécessaire de considérer les quatre con-
(52)

figurations de la figure 6.3 de . Nous avons donc imposé que la normale au

défaut fasse un angle aigu avec la direction B ; dans le cadre de cette conven-
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Figure 4 - Convention de signes et configuration géométrique relatives à la
simulation de contraste sur les défauts.

tion, la dislocation 1 est située en bas de la simulation et la dislocation 2

est située en haut de la simulation (figure 5).

Le vecteur de déplacement R de la faute est toujours défini dans le pro

gramme comme étant le déplacement du second cristal par rapport au premier cris

tal traversé par le faisceau d'électrons (donc le déplacement du cristal dans

lequel les électrons vont rentrer par rapport au cristal que les électrons vien

nent de quitter). Le vecteur de Burgers des dislocations 1 et 2 est choisi par

la convention FS/RH, avec le sens positif de u explicité au-dessus, et qui est

compatible avec la définition de R. Dans notre cas (angle aigu entre B et la
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normale à la faute), on a la relation :

-> -*•

R = - b„

m

i;jQ.
IlSSi;
!§:
US..
iiigjiij
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Figure 5 - Configuration géométrique d'une simulation, résultant des conventions
de signe générales de (52)j et de la convention que nous avons choisie
dans notre cas particulier (angle aigu entre la normale au défaut d'em
pilement et B).

3.7.3 - Modifications apportées au programme TWODIS

Voici la liste de quelques modifications que nous avons apportées au pro

gramme TWODIS :

- Adaptation des ordres Fortran pour notre Mitra 125 et de la dimension des

simulations à notre imprimante,

- Nous avons obtenu de bonnes simulations en utilisant une impression de 8

lignes par pouce (soit environ 3 lignes par cm), au lieu de 6 lignes par pouce,

par

- Nous avons adopté une échelle de teintes différente de celles proposées
(52)

«un» mm

RBBtB
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- Dans le cas de la simulation de défauts proches du plan de la lame, nous

avons été amenés à augmenter le nombre des itérations et à abaisser légèrement
le critère de convergence des séries (de 10_11 à ÎO-9 par exemple), au cours de
la résolution de l'équation du sixième degré pour le calcul du champ de déplace
ment des défauts, en élasticité anisotrope.

- Nous avons modifié le programme afin d'obtenir également pour le même

temps de calcul, le champ sombre associé au champ clair.

3.7.4 - Données numériques

- Les constantes élastiques de V3Si que nous avons utilisées sont celles
qu'ont publiées Testardi et al. (23), soit àla température ambiante :

cll •2.87X1011 N/m2 c]2 =1,20x10* 'n/hi2 c^ =O.SlxlO1 'n/iii2
A la température ambiante, V3Si est donc très proche de l'isotropie élastique,
puisque le coefficient d'anisotropie élastique A=2^/(c, -c )est égal à
0,97. A basse température par contre, le matériau devient très anisotrope élas-
tiquement, lorsqu'on s'approche de la transition de phases cubique •*• quadrati
que.

-Le coefficient d'absorption anormale V^/V (noté :ANO) dépend de la tache
considérée ;nous avons utilisé généralement la valeur standard 0,1 et nous
n'avons fait varier l'absorption anormale que dans quelques cas particuliers,
afin de parfaire la ressemblance entre la simulation et la micrographie expé
rimentale.

- Nous présentons ci-dessous une liste des distances d'extinction de quel
ques réflexions de bas indices dans V Si, à 100 et à 1000 kV :

Reflexion 110 200 210 211 220

E (100 kV) en nm
6

500 65 64 82 493

E (1000 kV) en nm 860 112 109 141 849

Tableau 2 - Distance d'extinction à 100 kV et à 1000 kV de quelques réflexions
de bas indice, dans V Si.

^dflh.
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Rappelons que lorsqu'on a un écart w par rapport à la position de Bragg exacte,

la distance d'extinction de la réflexion considérée est égale à E / /1 + w ,

en théorie dynamique à deux faisceaux.

- L'épaisseur t de la lame mince et l'écartement e des deux dislocations,

peuvent être mesurés par les techniques usuelles, lorsqu'on a affaire à la famil

le de défauts inclinée par rapport à la lame mince. C'est ainsi que l'épaisseur

t de la lame mince correspondant à la micrographie électronique de la planche

III est égale à 0,7 ym, les séparations e allant de 30 à 80 nm, comme nous l'a

vons déjà dit. Pour cette dernière mesure, il faut se placer dans des conditions

où la largeur observée est égale à la largeur réelle (position de Bragg exacte

et g.b=l par exemple, Appendice A.3.2).

Les deux longueurs dont nous venons de parler s'expriment d'ailleurs dans

le programme TWODIS en longueur d'extinction Ç (épaisseur et êcartement réduits);
nous allons voir à ce propos comment intervient la tension accélératrice des

électrons.

3.7.5 - Intervention de la tension accélératrice dans TWODIS

La tension accélératrice des électrons incidents n'intervient dans le

programme TWODIS que par l'intermédiaire de la distance d'extinction de la ré

flexion considérée. Deux remarques complémentaires peuvent donc être faites :

- Considérons un défaut donné dans une lame mince donnée (e et t fixés) ;

l'épaisseur réduite (THICK) et l'écartement réduit (SEP), utilisés pour simuler
ce défaut dans le cas de deux tensions accélératrices différentes, seront dans

le rapport inverse des distances d'extinction correspondantes. Si l'on prend
l'exemple de 100 kV et de 1000 kV (qui sont les deux tensions accélératrices

avec lesquelles nous avons effectivement travaillé), on a :

t e

à 100 kV :

à 1000 kV

THICK =

THICK =

K (100 kV)
g

E (1000 kV)
&

SEP =

SEP =

Ç (100 kV)

£ (1000 kV)
o

En particulier, pour un défaut donné dans un échantillon donné, plus on augmenta
la tension accélératrice, plus on diminue les longueurs réduites ; ceci traduit

l'augmentation de l'influence des effets d'interférence entre les champs de dé
formation des deux dislocations sur le contraste avec la tension accélératrice

des électrons.
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~ Considérons maintenant une simulation donnée (c'est-à-dire une épaisseur

et un écartement réduits donnés) ; on peut considérer qu'il s'agit :

a) Soit d'une simulation à 100 kV (par exemple) sur un échantillon

d'épaisseur t = (THICK) x Ç (100 kV), contenant deux dislocations d'écartement

e = (SEP) x £ (100 kV),
fi

b) Soit d'une simulation à 1000 kV (par exemple) sur un échantillon

d'épaisseur t = (THICK) x E (1000 kV), contenant deux dislocations d'écartement

e = (SEP) x E (1000 kV).

On peut ainsi considérer qu'une simulation donnée correspond à plusieurs

tensions accélératrices ; l'augmentation de la tension accélératrice correspon

dant non seulement à une lame plus épaisse, mais également à deux dislocations

plus écartées.

En résumé, le contraste sur deux dislocations parallèles nécessite d'autant

plus l'utilisation de la technique de simulation (et s'explique d'autant moins à

partir du contraste sur les deux lignes) que la tension accélératrice des élec

trons est grande.

Enfin, nous rappelons que l'on est amené à remplacer la distance d'extinc

tion théorique à deux faisceaux £ par une distance d'extinction effective E eff..
g ^g

qui rend compte à la fois des effets dus à l'influence des réflexions systémati

ques et de l'écart dynamique w par rapport à la position de Bragg exacte. La va

leur réduite de l'épaisseur de l'échantillon exprimée en E.eff. s'obtient direc-
g

tement sur les micrographies expérimentales en comptant (ou en évaluant) le nom

bre des oscillations de contraste le long des dislocations (de la face d'entrée

à la face de sortie).

3.2 - COMPARAISON ENTRE LES SIMULATIONS SUR ORDINATEUR ET LES MICROGRAPHIES

EXPERIMENTALES

3.2.7 - Les défauts envisagés

Les caractéristiques géométriques des défauts sont déterminées sur les mi

crographies expérimentales ; il faut toutefois faire maintenant des hypothèses

sur la nature cristallographique du défaut, c'est-à-dire sur Le vecteur de Bur

gers des dislocations. Le vecteur de Burgers du défaut étant une translation du

réseau, nous avons envisagé les hypothèses suivantes :
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-La dissociation d'une dislocation parfaite en deux imparfaitesffî r, M-
a) Les deux imparfaites ont le même vecteur de Burgers ;nous avons

envisagé les dissociations suivantes :

a [100] >| [100] ♦ | [100]
a [m]—•! [lll] + | [ni]

La seconde dissociation a été prise en considération afin de tenir
compte de l'hypothèse d'Essmann et Zerweck (57) concernant l'exis
tence éventuelle de défauts d'empilement j <]]]>.

b) Les deux dislocations imparfaites ne sont pas colinéaires ;nous
avons pris en considération les deux dissociations suivantes :

a[100] >^ L210j + ^
a[110] >| [m] + | [,,T]

Ces dissociations semblent plausibles, puisque la somme des énergies des
deux dislocations imparfaites est inférieure àl'énergie de la dislocation non
dissociée. Afin de tenir compte de l'hypothèse d'Essmann et Zerweck (57), nous
avons également simulé la dissociation suivante :

a [100] >| [m] + a £lTTj

bien qu'elle soit a priori défavorable énergêtiquement.
- Les dipoles

a) Les dipoles parfaits :nous avons simulé les dipoles a<100>, a<110>
et a<l11>.

b) Les dipoles fautes : nous avons envisagé les dipoles fautes - <100>
a a 2 '
2 <111> et y <110>. Nous ne présentons toutefois ici que les simula

tions correspondant aux deux premiers types de dipoles (dont le dé
faut d'empilement conserve respectivement l'une des trois familles de
chaînes linéaires de vanadium et le réseau de silicium), car le dé
faut d'empilement du troisième type de dipôle ne conserve aucun
sous-réseau d'atomes.

3.2.2 - Simulation des micrographies de la planche IV

H2'0] + T [2Ï0]

Notre objectif étant de déterminer sans ambiguïté le vecteur de Burgers
des dislocations constituant le défaut, nous avons simulé les micrographies en
champ clair de la planche IV ; les mêmes défauts sont ainsi observés dans dÉ

les
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de dislocations parfaites
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conditions de diffraction différentes. La première micrographie (IVa) étant de

qualité médiocre, nous avons simulé les trois autres micrographies qui corres

pondent aux conditions d'observation rappelées ci-dessous :

Micrographie IVb : vecteur diffractant 200 en position de Bragg exacte, B* = [0Î4],

Micrographie IVc : vecteur diffractant 2Ï0 en position de Bragg exacte, B = [Ï28],

Micrographie IVd : vecteur diffractant Ï21, w - 0,2, t = [327].

L'épaisseur t, mesurée par la projection stéréographique, est égale à 0,7ym.

L'écartement e des dislocations a été choisi égal à 40 nm dans les simulations

des défauts dans ces trois micrographies (planches VI à XII) ; la normale à l'é

chantillon est FN = [l28j, et le coefficient d'absorption anormale est constant

et égal à 0,1. La direction u = [OOl] correspond à la famille de défauts forte

ment inclinée sur le plan de la lame. C'est d'ailleurs dans ce cas que le pro

gramme TWODIS donne les meilleurs résultats. Nous avons effectué les simulations

(planches VI à XII) dans le cas de la sous-famille de défauts proche du plan

(120), afin de réduire le temps de calcul. Nous avons d'ailleurs simulé des dé

fauts situés dans le plan cristallographique (120), car nous avons montré (an

nexe 3.1) que le contraste est en général peu sensible au plan exact du défaut.

Nous avons effectué les simulations dans le cas de défauts de signes opposés

(dipoles lacunaires ou interstitiels).

3.2.3 - Comparaison entre les micrographies de la planche IV et les simu

lations des planches VI à XII.

Nous comparons maintenant les micrographies de la planche IV avec les simu

lations correspondantes (VI-XII).

a) Elimination de la dissociation d'une dislocation parfaite.

Nous avons pu éliminer assez rapidement l'éventualité d'une dissociation

d'une dislocation parfaite en deux dislocations imparfaites. En effet, les dé

fauts présentent un centre d'inversion dans toutes les micrographies électroni

ques en champ clair. Or :

- Dans le cas de deux dislocations imparfaites de même vecteur de Burgers

(dont nous présentons quelques exemples à la planche VI (simulations a, b et c),

on n'a jamais de centre d'inversion.

- Dans le cas de deux dislocations imparfaites de vecteurs de Burgers non

colinéaires (simulations VId-g et Vlla-h), on peut avoir un véritable centre d'in-
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Simulations de contraste sur ordinateur de dipoles parfaits
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e, f, g, h) de type a <110>
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version en champ clair (ou un pseudo-centre d'inversion) pour certaines conditions

de diffraction. Mais ce centre n'est pas conservé pour d'autres conditions de dif

fraction. Nous en présentons maintenant quelques illustrations :

Simulations Vllb : On observe un véritable centre d'inversion pour les vecteurs

diffractants 2To et 200 (carg.b =-g.b2»t0) et g. (b Au)=-g. (b^u^O) ;ce centre
d'inversion n'est pas conservé pour le vecteur diffractant 121.

Simulations Vlld : On peut remarquer l'existence d'un véritable centre d'inver

sion dans le contraste principal pour le vecteur diffractant 210, et d'un véri

table centre d'inversion du contraste résiduel pour le vecteur diffractant 200

(g.b\=g.îï2=0 et g.(b\Au) =-g.Ô^u) i* 0). Ces centres d'inversion ne sont pas
conservés dans la micrographie 121.

Simulations VHa : On observe l'existence d'un pseudo-centre d'inversion pour le

vecteur diffractant 200 (g.b^-g.b^O et g. (b ]/su)=g. (b^u)^) . Ce pseudo-centre
d'inversion n'est pas conservé pour les vecteurs diffractants 210 et 121.

De plus, dans le cas de dislocations imparfaites de vecteurs de Burgers non

colinéaires, il est possible pour certains vecteurs diffractants d'éteindre l'une

des deux partielles seulement (exemple de la simulation Vlld, pour le vecteur

diffractant T21), ce que nous n'avons jamais observé.

Ces remarques nous rappellent que certaines symétries des images dépendent

du vecteur diffractant utilisé, et qu'il faut donc disposer d'un nombre suffi

sant de micrographies prises sur un même défaut, dans des conditions de diffrac

tion différentes. En ce qui concerne le défaut étudié, nous avons observé expéri

mentalement l'existence d'un centre d'inversion dans toutes les micrographies en

champ clair, quel que soit le vecteur diffractant. Seuls les dipoles et les di

poles fautes présentent cette propriété de symétrie.

b) Simulations des dipoles et des dipoles fautes.

Nous présentons aux planches VIII-X les simulations correspondant aux di

poles parfaits a<100>, a<110> et a<lll>, et aux planches XI et XII les simula-

tions correspondant aux dipoles fautes y<100> et -=<111>.

Alors que l'hypothèse d'une dissociation en dislocations imparfaites avait

été écartée aisément, il est plus difficile de trancher entre les divers dipoles

parfaits et dipoles fautes possibles, car la plupart des images présentent les

mêmes caractéristiques principales. Toutefois, l'accord le plus satisfaisant

entre les simulations et les micrographies de la planche IV est obtenu avec les

dipoles fautes y<l00>, qui sont des dipoles coin purs.
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Nous présentons sur les planches XIII et XIV quelques exemples d'accord
satisfaisant entre les micrographies expérimentales et les simulations de con
traste. Dans le cas de la planche XIII et des figures XlVa, il s'agit de la
famille de dipoles inclinée par rapport à la lame. Nous avons bien retrouvé les
deux sous-familles mises en évidence à la figure Va ; le dipole XIIla est de
type interstitiel et les deux autres sont de type lacunaire, mais avec un écar
tement des dislocations différent.

Dans le cas des figures XIVb,c et d, il s'agit d'une famille de dipoles
proche du plan de la lame. Afin d'améliorer la qualité de la simulation, nous
avons simulé le dipÔle morceau par morceau, puis nous avons accolé ces morceaux.

L'accord obtenu est également satisfaisant, sauf aux extrémités du dipole, car
le programme TWODIS ne rend pas compte des relaxations aux surfaces de l'échan
tillon.

3-2.4 - Confirmation de la nature fiautée du dlpôle

On peut être étonné que le meilleur accord ait été obtenu avec des dipoles
fautes ; en effet, on n'observe pas de franges de défaut d'empilement sur les
micrographies de la planche XIII (et XIV a). Toutefois, on peut remarquer qu'un
défaut d'empilement de vecteur de déplacement î -'4 [lOO] est hors de contraste
(g.R=l) dans les réflexions 210 et 200.

Pour obtenir une confirmation de la nature fautée du dipole, nous avons

recherché des conditions expérimentales de diffraction pour lesquelles le défaut
d'empilement n'est pas hors contraste (g.l i nombre entier). Parmi les taches
possibles, notre choix s'est porté sur la réflexion T21, qui est assez intense

(valeur du facteur de structure égale à 2(f + f )), et pour laquelle le pro-
duit g.R est égal à-y pour R = j [lOO] .Ces conditions de diffraction permettent
d'éliminer les autres types de dipêles (parfaits ou fautes) et de confirmer la
nature du dipole -|<100>.

Nous présentons aux planches XV et XVI quelques exemples du bon accord en

tre les micrographies expérimentales et les simulations avec des dipoles fautes

-2<100>, lorsque le défaut d'empilement participe au contraste : la planche XV

ne contient que des champs clairs et la planche XVI ne contient que des champs
sombres (perte du centre d'inversion, du fait de l'absorption). Pour ces deux

planches, nous avons fait varier l'absorption anormale et l'écart par rapport

à la position de Bragg, afin de parfaire l'accord entre les simulations et les

micrographies.
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Micrographies en champ clair de trois défauts inclinés et les simulations
correspondantes dans le cas de dipoles fautes - <100> :

a) dipole interstitiel

b et c) dipoles lacunaires de même type, mais d'êcartement très différent.
Le défaut d'empilement est hors contraste (g.$-±l).
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a)

b)

c)

d)

b =| [lOO] g = 210 plan (120) w= 0,2
b = j [TOO] u = [OOT] SEP = 0,38 ANO = 0,1

b, = | [ioo]
1 2

b = j [TOO] u = [010]

g = 440 plan (102) w = 0,68

SEP = 0,16 ANO = 0,01

bj =| [100] g" = 440 plan (201) w= 0,4
b = -f [TOO] u = [010] SEP = 0,15 ANO = 0,03

b =| [lOO] | = 210 plan (201) w=0,25
b =| [TOO] u = [010J SEP = 0,36 ANO = 0,07

PLANCHE XIV ~ Micrographies en champ clair et simulations correspondantes

de dipoles fautes — <100>, le défaut d'empilement étant hors

contraste.

a) dipole incliné par rapport à la lame,

b, c, d) dipoles voisins du plan de la lame.
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bl 2 [100] b2 =j [100]

SEP = 0,40 w = 0,3 ANO = 0,04

bj =\ [Too] b2 =f[l00] b, =f [Too] b2 =f [100]

SEP = 0,28 w = 0,3 ANO =0,04 SEP = 0,28 w = 0,4 ANO =0,08

b, =2 L'00] b2=f[T00] bj =f [100] b2=f[T00]

SEP = 0,20 w = -0,2 ANO = 0,06 SEP = 0,20 w = 0 ANO = 0,04

Données communes : u = [OOl] , plan (120)

PLANCHE XV- Micrographies en champ clair et simulations correspon

dantes de dipoles fautes- -j <100> . Le défaut d'empilement
participe au contraste avec la réflexion Ï21 excitée (g.R=i^-)
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Données communes : g = 121 u = [OOl]

*. -ffioo] b =f [Too]
1 2

SEP = 0,38

ANO =0,08

2 2

w = 0,4

plan (120)

b, =f [Too] b2 =f [100]
SEP = 0,23 w = 0

ANO = 0,04 plan 020)

b -f [100] b2 -f [Too]
1 2

SEP =0,20

ANO =0,04

2 2

w = 0

plan (120)

b, =j [Too] b„ =| [100]
1 2 L,""J "2 2

SEP = 0,23 w = -0,2

ANO = 0,04 plan (120)

?i =| [,oo] î2 =f [Too]
SEP = 0,32 w = 0,3

ANO = 0,04 plan (120)

Ê, =f [100] £, =f [Too]
SEP =0,30 w = 0

ANO = 0,04 plan (120)

PLANCHE XVI - Micrographies en champ sombre et simulations correspondantes
- — '—•—'— ».••••• ' —-i. i i. - — a

de dipoles fautes -j <100>. Le défaut d'empilement participe
au contraste avec la réflexion Tll excitée (g.5 =* 1) .

JMMria*
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Il est difficile de deviner, en regardant ces images, quelle est la part

du contraste due aux dislocations et celle qui est due au défaut d'empilement.

Pour cela, il est commode de simuler un dipole fauté de même vecteur de Burgers,

mais dans lequel on a augmenté l'écartement des deux dislocations. Dans la par

tie comprise entre les deux dislocations se développent des franges parallèles

aux intersections du plan du défaut avec les surfaces de la lame ; ces franges

présentent bien les caractéristiques de symétrie des franges de défauts d'empi

lement dans le cas a = tt
(55) (centre de symétrie en champ clair e_t en champ

sombre, périodicité des franges égales à -s Ç ), comme on peut le voir à la fi-
^ g

gure 7. Nous avons regroupé à l'annexe III un certain nombre de remarques que

l'on a pu faire au cours de l'utilisation des simulations.

ii;i:::::::,;l|i
mië3:-..::;,i*i;ii'

Figure 7 - Ecartement des composantes du dipole -=• [lOO] par simulation, afin de
préciser la part du contraste due au défaut d'empilement, a) Ecarte
ment normal, b) Champ clair écarté, c) Champ sombre écarté.

Pour observer directement les franges dues à la nature fautée du dipole, on

a intérêt à s'écarter de la position de Bragg, car les images des dislocations

bordant le défaut d'empilement sont plus fines. Nous présentons (planche XVII a

et b) deux exemples de visualisation directe des franges de défaut d'empilement

dans le cas de deux défauts appartenant à la famille très inclinée par rapport

au plan de l'échantillon (réflexion 210 loin de la position de Bragg). Les franges

sont encore mieux visibles sur la micrographie XVII c, qui a été obtenue avec la

réflexion 210 faiblement excitée (réflexion d'ordre trois 630 proche de la posi

tion de Bragg, w # 11,6 et g.R • Ît), dans le cas d'un défaut proche du plan de

la lame mince.



PLANCHE XVII

Micrographies en champ sombre 210 peu excité, montrant directement les

franges de défaut d'empilement (g.R = î y).

a) et b) défauts appartenant à la famille très inclinée par rapport au

plan de l'échantillon.

c) défaut proche du plan de la lame mince (la micrographie a été obtenue

en faisceau faible 210, en plaçant la réflexion d'ordre trois 630 au voisinage

de la position de Bragg (w # 11,6)).
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IV - DISCUSSION DES RESULTATS

Nous venons de voir que l'accord entre les micrographies expérimentales et

les simulations de dipoles fautes -y<100> est satisfaisant, dans la majorité des

cas. Nous pouvons d'autre part proposer une explication pour l'existence des

deux sous-familles de dipoles fautes (§ 4.1).

Toutefois, un certain nombre de problèmes devront encore être résolus, pro

blèmes que nous précisons au § 4.2.

4.1 - CONFIGURATIONS D'EQUILIBRE DES DIPOLES

Nous rappelons à la figure 8a les quatre configurations d'équilibre des
(58)

dipoles parfaits dans les matériaux isotropes ; le plan d'équilibre d'un

dipole fait un angle 6 = 45 degrés avec le plan de glissement des dislocations

qui le constituent ; les configurations I et II sont appelées interstitielles,

et les configurations III et IV sont appelées lacunaires.

Dans le cas d'un dipole fauté (énergie de défaut d'empilement A), on a en

core affaire à quatre configurations d'équilibre (fig. 8b), mais cette fois l'an

gle 0 est supérieur à 45 degrés ; il est donné par l'équation :

2
P b' sin 4 6

2 tt (1 - v) D

où D est la distance entre les plans de glissement des deux dislocations.

Or, dans le cas des dipoles -=-< 100> dans V_Si, - d'une part nous n'avons

observé que deux configurations (qui correspondent aux deux sous-familles de la

figure Va),- d'autre part l'angle 6 déterminé expérimentalement à l'aide de la

projection stéréographique est inférieur à 45 degrés (il est de l'ordre de 25 à

30 degrés, ce qui correspond à l'angle entre les plans (100) et (120)).

Pour expliquer cette observation, nous avons considéré l'équilibre d'un di

pole fauté en présence d'une contrainte de cisaillement interne t. L'existence

de cette contrainte est plausible, puisque les dipoles sont généralement obser-

+ A cos = 0



MOT*

- 46 -

interstitiels lacunaires

a) DiPOLES PARFAITS

ML//
/ /

4
/ Ve>45

\ \et

o

interstitiels

b) DiPOLES

t
lacunaires

FAUTES

k
l

T •••*/Fx

t

7

interstitiels lacunaires

c) DiPOLES FAUTES
SOUS CONTRAiNTE INTERNE

IlgUre- "Différentes configurations d'équilibre de dipoles. L'une des deux
dislocations de chacun des dipoles est toujours placée à l'origine
des coordonnées.
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vés au voisinage d'inclusions qui ont déformé plastiquement la matrice de V Si

au cours du refroidissement.

La présence de la contrainte interne réduit la valeur d'équilibre de l'angle

0, qui est maintenant donnée par l'équation :

P b'
2 tt (1 - v)

sin 4 0

D
- T b + A cos 0=0

/2
Si la contrainte interne est suffisante (t b > A -a- ), l'angle 0 pour les confi

gurations II et IV pourra être inférieur à 45 degrés. D'autre part, si la con

trainte interne est suffisante, les configurations I et III peuvent basculer, et

se ramener aux configurations II et IV. Ces considérations expliqueraient le fait

que nous n'avons observé que deux sous-familles de dipoles (avec un angle 0 in

férieur à 45 degrés), au voisinage des inclusions ; l'une des deux sous-familles

correspond à un dipole interstitiel et l'autre à un dipole lacunaire.

4.2 - PROBLEMES SOULEVES

Nous avons essayé de confirmer la direction du vecteur de Burgers des dipo

les, obtenue par la technique de simulation de contraste,en utilisant la méthode

usuelle de recherche des conditions d'extinction. Nous présentons à la planche

XVIII la recherche de conditions d'extinction dans le cas des deux familles de

dipoles proches du plan de la feuille. Dans la micrographie XVIIIa, correspondant

à la réflexion 440, les deux familles de dipoles sont visibles. La famille paral

lèle à la direction [lOO] a pour vecteur de Burgers j [010], et la famille paral
lèle à la direction [010] a pour vecteur de Burgers j [lOO] (le plan de l'échan
tillon est proche de (001)).

Dans la réflexion 020 (micrographie XVIIIb), la deuxième famille de dipoles

est visible (g.b=l), alors que la première famille devrait être parfaitement é-

teinte ; en effet, pour cette famille, g.b=0 et g.(bAu)=0. En réalité, on observe

un contraste faible, mais non nul. Le même type de contraste est visible sur la

deuxième famille de dipoles dans la réflexion 200 (micrographies XVIIIc et d),alors

que la première famille est visible (g.b=l).

En dehors du problème de contraste que nous venons d'évoquer, la nature cris

tallographique trouvée pour le défaut mis en évidence demande qu'on imagine un

mécanisme de formation possible. On peut, en effet, se poser la question de savoir



PLANCHE XVIII

Micrographies en champ clair à deux faisceaux de deux dipoles appartenant aux

deux familles proches du plan de la lame mince (tension accélératrice : 100 kV).

a) g = 440 : les deux dipoles sont visibles.

b) g = 020 : le dipole 2 est visible, et le dipole 1 présente un léger contraste,

bien que les conditions d'extinction g.b=0 et g.(b^u)=0 soient remplies.

c et d) g = 200 ; le dipole 1 est visible, et le dipole 2 présente un léger
-y -y -y -y -y ,

contraste, bien que les conditions d'extinction g.b^O et g(bAu)=0 soient

remplies. Ce phénomène pourrait peut-être s'expliquer par l'existence d'un

écart local de composition au niveau du défaut.

-*.
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si le mécanisme généralement avancé pour le mode de formation des dipoles fautes

à partir des dipoles parfaits dans d'autres matériaux est bien le mécanisme qui

intervient dans notre cas : rappelons que ce mécanisme fait intervenir la disso

ciation des dislocations constituant un dipole parfait et l'annihilation de par-

tielles (59).



- 50 -

CONCLUSIONS

Le but de ce travail était l'étude par microscopie électronique des défauts

réticulaires dans le composé V.Si, de structure Al5. Nous avons commencé par

l'observation en microscopie électronique à haute tension (1000 kV) de lames

minces préparées à partir d'un monocristal brut de fabrication. Dans ce mono

cristal - fabriqué par J.P. Sénateur, à Grenoble - la densité de défauts réti

culaires était très faible ; toutefois, nous en avons observé une densité impor

tante au voisinage de rares inclusions, ainsi que quelques défauts isolés. L'étu

de des dislocations parfaites a été réalisée par topographie de rayons X (C. Mai,

à Lyon).

En ce qui nous concerne, nous avons mis en évidence un défaut réticulaire

inconnu dans la structure Al5. Nous en avons tout d'abord étudié la configura

tion géométrique par stéréographie : les lignes de dislocations sont parallèles

aux directions <100>, et le plan déterminé par un couple de dislocations est

proche d'un plan {120}. Il existe donc trois familles de défauts correspondant

respectivement aux directions [lOO], [010] et [OOl], et nous avons même observé

deux sous-familles de défauts correspondant à la famille inclinée sur le plan

moyen de la lame.

Nous avons ensuite essayé de préciser la nature cristallographique du dé

faut mis en évidence, par simulation de contraste sur ordinateur, dans le cadre

de la théorie dynamique à deux faisceaux. En effet, nous n'avons pas pu obtenir

expérimentalement d'extinction parfaite des défauts, bien que V Si soit proche

de l'isotropie à l'ambiante (A = 0,97). Nous nous sommes limités aux défauts li

néaires classiques, bien connus dans les métaux et alliages que sont les dislo

cations de translation . Nous avons pu éliminer rapidement l'hypothèse d'une

dissociation des dislocations parfaites a<l00>, a<ll0> ou a<111> en deux dislo

cations imparfaites (colinéaires ou non), dont les simulations en champ clair ne

présentent pas, ou ne présentent pas toujours, de centre d'inversion, comme
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c'est le cas pour les micrographies expérimentales. Les seuls défauts classiques

présentant cette propriété de symétrie sont les dipoles parfaits et les dipoles

fautes. Nous en avons envisagé plusieurs types, l'accord le plus satisfaisant

entre les micrographies expérimentales et les simulations sur ordinateur a été

obtenu dans le cas des dipoles fautes -y<100>. Nous avons confirmé ce résultat

par des observations et des simulations correspondant à des conditions de diffrac

tion pour lesquelles le défaut participe au contraste (g.b f nombre entier).

Dans l'avenir, il est souhaitable de trouver un mécanisme de formation pour

le défaut mis en évidence, car il ne nous semble pas que le mécanisme générale

ment avancé pour la formation des dipêles fautes soit valable dans notre cas.

D'autre part, il serait intéressant de poursuivre ce travail par l'observation

de monocristaux de V^i déformés à haute température, dans le domaine où le ma
tériau se laisse déformer plastiquement sans se briser. Enfin, il serait utile

de pouvoir disposer d'un monocristal présentant la transition de phases à basse

température, afin de pouvoir étudier (par exemple) une éventuelle influence des

défauts réticulaires de V„Si sur cette transition.
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ANNEXE I

Distances interréticulaires et carré du facteur de structure pour les

principales réflexions de V Si.

Réflexion

hkl

Distance interréticulaire.

°-l(A '•)

F2
hkl °-2mu (A i)

100 4,718 0

110-11 1 3,336 2,22
200 2,359 131

210 2,110 138

211 1,926 83

220 1,668 2,29
300-221 1,573 0

310 1,492 2,06
31 1 1,423 0

222 1,362 74

320 1,309 47

321 1,261 28

400 1,179 119

410-322 1,144 0

330-41 1 1,112 1,35
331 1,082 0

420 1,055 17

421 1,030 26

332 1,006 15

422 0,963 0,91
430-500 0,944 0

431-510 0,925 0,79
511-333 0,908 0

432-520 0,876 16

521 0,861 9,83
440 0,834 45

441-522 0,821 0

530-433 0,809 0,44
531 0,797 0

600-442 0,786 7,57
610 0,775 10,90
611-532 0,765 7,00

620 0,745 0,30
621-433-540 0,736 0



ANNEXE II

Distances interréticulaires relatives pour les réflexions de bas indices

non interdites, dans la structure Al5.
m

... •-..-•• * " ' .

no ?oo ?io ?iï ??o no •?•?? 1?0 3?1 400 330 4?0

110 1 .00 ,00 00 ,00 ,00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00,

?00 Ï.41 1.,00 00 ,00 ,00 ,00 00 .00 .00 .00 .00 .00

?10 1.58 1,,1? 1 . 00 ,00 ,00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00'

?n 1.71 1..?? 1 , 1 0 1 ,,po ,00 ,00 00 .00 .00 .00 .00 .00;
??0 ?.00 1 ,,41 1 , ?6 j,,?«; 1 ,,00 00 00 .00 .00 .00 ,00 .00;
11 0 ?.?4 î..5* 1 , 41 i,,?Q 1,,1? 1 ,,00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00

??? ?.45 1 . 73 1 , 55 T..41 1,,?> 1 , 10 00 .00 .00 .00 .00 .00?
1?0 ?.55 ï.,*o 1 , M 1,.47 1,,?7 1,,Ï4 ,04 1.00 .00 .00 .00 .00.

3?1 ?.6Ç 1,,«7 1 , 67 1,,*3 1 .,1? 1 .,ÎP ,08 1.04 1.00 .00 .00 .00.

400 ?.83 ?, 00 1 , 79 1,,63 1 ..41 1 ,,26 ,1e; l • 11 1.07 1.00 .00 .00

330, 411 3.00 ?,,1? 1 ,,Q0 î,,73 1.,50 1 ,,14 .?? 1.18 1.13 1.06 3[.00 .00|

4?0 3.16 ?, 74 7, 00 ï,,83 1 ,.5P 1,,41 ,99 1.24 l.?0 1.12 ] .05 ]..00

4?1 3.?4 ?,,99 7, 05 î,,87 1 .,6? 1 ,,45 ,1? 1 .27 1.?? 1.15 ] ,0P ]1.0?

31? 3.3? ?, 15 ?, 1 0 ï,,°1 1.,66 1 ,,4P .15 1.10 l.?5 1.17 ] .11 ] .05

1.1014?? 3.46 ?,.45 ?,,T3 ?,,00 1 ,,71 1,,5^ .41 ! .36 1.31 l.?2 ]L.15 3

431, 510 3.61 ?,,55 7,,?« ?',,0P 1,,P0 1 ,,61 .47 1 .41 1.36 1.97 1[.90 31.14

432, 520 3.PI ?,,6Q P,,41 ?.<,?o 1 ,,O0 1 ,,70 ,55 1 .49 1.44 1.^5 ]l.?7 3[.20

5?1 3.87 ?,.74 ?,.4e ?..,?4 1.,04 1 ,,71 ,5P 1.5? 1.46 1.17 1i.99 3..??
440 4.00 ?,,P1 7 ( 51 ? ,11 ?,,00 1 ,,79 ,61 1.57 1.51 1.41 11.33 3t. 26,

530, 433 4.1? ?,,Q? ?,.61 ?j,1" ?(,06 1,,84 ,6P 1.6? 1.56 1.46 ] .37 3[.30 '

600 4.?4 1,,00 ?,,6P ?j.45 ?,,1? 1 ,,on ,73 J.66 1.60 1.50 "1.41 ]1.34'

6] 0 4.30 1,.04 ?,,77 ?',.4P ? .15 1 ,,07 ,76 1 .69 1.61 1.5? 11.43 3 .36

611, 532 4.36 1,,0P ?,.76 ? ,*>? ? .18 1 ,,05 ,7P 1.71 1.65 1.54 '1.45 3L.38

6?0 4.47 1,.16 ?,.PI ?',e;P ? .?4 7,,00 ,P3 1.75 1.60 1.50 11.49 3[.41 t

K41 4.58 3.,?4 ?,,00 ? .65 ? ,?o ? ,0C .87 1.80 1.73 1.6? ]1.53 3[.45

f.?? 4.69 1,.1? P,,07 ?'.71 ? .15 7,,îo ,01 1.84 1.77 1.66 ][.56 3 .4P

630, 542 4.74 1,.I*? 1,,00 ? .74 ? .17 7,.1? .04 1.86 1.70 1 .6P ]1.5P 3 .50

611 4.PO 1,,19 1,,0"» ? ,77 ? ,40 7(, 14 ,96 1 .88 1.81 1 .70 ]l .60 ][.59

444 4.90 1 ,46 1,,10 ?'.PI ? .4=; •5(,1° ? .00 1.0? 1.85 1.71 1 .61 3[.55

710, 543, 550 5,00 i,.54 1,. 1* ? .PO ? .50 7,.'4 ? ,04 1.96 1.80 1.77 : .67 : .58-
*40 5.10 i,.61 7,.9? ? .04 ? .55 7 ,7P ? .0» ?.oo 1 .93 1 .*" 31.70 ] .61

641, 720 5.15 7 .64 1,.'6 ? ,°7 ? .57 9 ,70 ? .10 7.0? 1.05 1 .8? '1.7? 1[.63

721, 633, 552 5.?0 i,,67 7,.?o V ,00 ? ,60 7,,1? ? .19 7.04 1.06 1.P4 1i.71 1[.64'

^4? 5.?0 ? ,74 1,,1e1 i',06 ? .65 7 ,17 ? .16 7.0P ?,00 1 .87 '1.76 ]l.67l
710 5.70 i ,*1 1,,41 7 .11 ? ,69 7 ,4 1 ? .20 '.U ?.04 1 .Q0 l .«0 '1.70

643, 650 5.5? i .01 1,,40 l'.io 7 .7* 7 ,47 7 .95 >.17 ?.oo 1.95 •I.84 3l.7*|
732, 651 c.c7 i ,q4 1,,5? l'.?! r> .78 7 .40 7 .77 9.18 ?.10 l.°7 1.86 :1.76»

POO 5.66 u ,00 7(,t;fl 7 .'7 ? ,H7 ? ,C7 ? .11 7.?? ?.14 ?. n 0 1.89 31.70;

741, 811, 554 5.74 4 ,n* 7 .61 %,7? ? ,P7 7 »57 ? ,35 ?.?5 '.17 ?.01 1.01 •L.8?

820, 644 5.P7 4 .1 •> 1,,60 •3 .77 ? ,Q7 7 >61 7 .18 ?.?0 9.90 ? , f•A '[.04 3[.84
742, 821 5.*7 4 ,T* 1 .71 "3 ,•30 ? .Où 7 , t 7 ? .40 ?.3 0 ?.?? ?.r° 1.06 'L.86

*-C7 «-.Q? 4 ,1P 1 ,74 •5 .4' o .^6 <-> .*5 p .4? '.1? ?.?4 9.1 9 L.07 1L.P7
822, 660 *.00 4 , 94 7 .70 7 .4* 7 ,00 ? ,«^R ? .45 7,15 ?.?7 ?..i?;».oo •l.oo

831, 743, 750 *..o« 4 .70 1,,P5 7 ,cl 7 .04 ? , 7^ 7 ,4P ?, 19 ?.io 9.15 ;».03 .02
*•*••? 6.1* 4 .16 1 ,00 7 »c6 7 ,n« •3 .76 ? .^9 '.4? ?.77 9. i« ;?.05 •L.05

832, 654 6.PO 4 .10 1 ,0? •3 »c n 7 .1 0 o ,77 7 .51 ?.47 9.15 ? . i 9 ;'.07 L.96
7e? 6.94 4 ,4? 1 ,QC; ~> .H 7 .1? 7 .70 7 ,55 7.45 ?.16 ?.~-\ :».op :1.97
P40 6.1? & . 17 4 , 00 "j .6«=i 7 .16 7 , °'3 p ,CP 7.4* ?,39 ?.-•'+ ;».n ;'.00

—i
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?1 '•d? 4?9 411 41? 521 440 =30 600 610 611

.no .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 1 1 0

.on . °o .00 .00 .00 .00 .no .00 .on .00 .00 .00 900

.no ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 210

. on ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 211

.on ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 ??0

.00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 110

.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ??2

.00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 120

,nn ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 321

.no ,on .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 400

.00 ,on .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 330, 411

.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4?0

1. o o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4?1

1.0? l,.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 339

1.07 1 . ^4 ! .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 42?

1 .U 1,.no 1 .04 ! .no .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 431, 510
1 .1 « 1 .15 1 .10 .06 '[ .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 432, 520
1 .'0 1 ,,17 1.1? .07 ] .0? 1 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 591

1 . 97 1 (.91 1.15 .11 3 .05 1 .01 1 ."0 .00 .00 .00 .00 .00 440

1 .27 1 ,,94 1.1e» .14 i .OR 1 .06 î .03 Ï.00 .00 .00 .00 .00 , 530, 433

1.11 1,,?P 1 .?? [ .18 " .1 1 1 .10 1 .06 1.03 1.00 .00 .00 .00 600

ï • 3 "* 1 .,10 ' .?4 .19 l .11 1 .11 i.os ;'.04 ' .01 iL.OO .00 .00 610

1 .Ie 1,.11 1 ,?6 .91 '[.14 1 .13 1.09 : .06 " .03 3 .01 '[.00 .00 611, 532
1 .38 1 ..15 .99 .94 1L.17 1 .15 1.1? ; .08 '[ .05 3 .04 ]1.03 1.00 620

1.41 1,,18 1 .19 [ .97 ' .90 1 .18 1.15 "".11 'l.OP 3 .07 31.05 1.09 541

1.45 1,,41 .15 .10 ] .93 1 .91 1.17 3 .14 " .11 i[.09 3 .08 1.05 62?
1 .46 1 ,,41 .37 • .19 ][.95 1 .9? 1.19 ; .15 '1.1? 3L- 10 3[.09 1 .06 630, 542
1 .4« 1 ,,45 1 .18 '1.33 3L.26 1 .94 1 ,?o 1 .16 •1.13 3 .1? 3 .10 1.07 631
1 .51 1 ,,45 • .41 •1.16 3L.?9 1 .96 1.?? 1 .19 l1.15 3[.14 31.12 1.10 444

1 .54 1 ,,51 [ .44 .39 31.31 1 .79 1 ,25 1 .21 'I.1P 3 .16 i .15 1.1? 710, 543, 550
1.57 1,.54 [ .47 • .41 3 .34 1 .3? î .97 ï .?4 i1.20 3L.19 3[.17 1.14 640
1.59 },,55 ' .49 " .41 ][.35 1 .33 1.90 '".?5 1 .?1 1 .90 3[.18 1.15 641, 720
\ .*n i,,57 ' .50 • .44 3[.36 1 .34 1.10 ;".?6 1 .?? 1 .?1 3[.10 1.16 721, 633, 552
1 .ai i,,60 ' .51 ' .47 3L.30 i .37 1.1? : .?P 3L.95 ] .?3 3 .?! 1.18 64?

1.66 1,,69 '[ .55 • ,4Q iL.41 1 .39 1.35 • .31 't.27 3 .?5 :[.94 1.20 730
1.70 ],,67 ' ,59 ' .53 3 .45 1 .41 1 ,ip i'.34 3 .30 3[.9P 3L.?7 l.?3 643, 650
1 .79 1 , 6R .61 '[ .54 :1.46 1 .44 1.19 '".35 ' .31 1 .?9 31.9P 1.24 732, 651
1 .75 1 , 71 1 .63 " .*7 3L.49 1 .46 1.41 i .37 3 .31 3 .1? 3[.30 1.26 800

1 .77 1 ,,71 •[ .66 '[.59 i .51 1 .48 ï. 44 •".39 ]1.35 3 .14 ' .3? 1.28 741, 811, 554
1 . Mo i., 76 ' .68 ' .69 3[.53 1 .51 1.46 •".41 3 .37 1 .36 3[.34 1.30 82p, 644
1.81 1, 77 • .70 ' .M ][.54 1 .5? 1.47 " .4? '[ .18 3 .17 3[.35 1.31 7424 821
1.83 1,,7P ,71 1.64 1[.55 1 .51 1.4P •[.43 '[.19 3L.18 ] .36 1.3? 653
1.85 1,,81 .71 ' .66 1.58 1 .55 1.50 • .46 1 .41 1 .19 3[.35 1 .34 822, 660
1.88 1,,81 l .76 .60 ]L.60 1 .^7 1.5? ; .4P 'l .41 1 .41 ][.40 1.36 831, 743, 750
1.90 ],,P6 l ,7fi ' .71 31.6? 1 .50 1.54 '1.50 •[ .45 1 .43 3L.41 1 .18 667

1.91 1..87 ! .79 .79 ]1.63 1 .60 1.55 • .50 .46 3 .44 ][.49 1.19 832, 654
1 • 07 1 ,88 .MO • .73 3 .64 1 .^1 1 .5* i .51 •[.47 1 .45 3 .43 1.40 75?

1.95 1,,01 .81 .75 ] .66 1 .61 1 .5R •r.53 1 .49 1L.47 3[.45 1.41 640
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ANNEXE III

Nous avons regroupé dans cette annexe un certain nombre de remarques par

ticulières que nous avons été amenés à faire, au cours de l'utilisation des
simulations.

A.3.7 - Sensibilité du contraste à une petite variation du plan du dipole

Afin d'étudier l'influence du plan du dipole sur le contraste, nous avons

simulé un dipole j [lOO] et son inverse situés non seulement dans le plan (120)
(fig. 9 c et d) - qui est le plan cristallographique simple le plus proche du

plan des dipoles déterminé expérimentalement - mais également dans les plans

(110) (fig. 9 e et f) et (130) (fig. 9 a et b), qui sont situés respectivement

à 18 et 8 degrés de part et d'autre du plan (120). Les caractéristiques prin

cipales du contraste restent inchangées,(on ne remarque que l'effet géométri

que dû à la variation de l'intersection du plan de la lame avec les différents

plans de défaut considérés).

plan (130)

plan (120)

plan (110)

dislocation 1 : b = j [lOO]
dislocation 2 :12 " -I [ÏOO]

S, -| [Too]
t. =| [100]

Figure 9 - Influence de la variation du plan du dipole sur le contraste simulé,
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A.3.2 - Contraste "Intérieur-extérieur" » '

Pour mesurer l'écartement des deux dislocations formant le dipole, nous

nous sommes placés en position de Bragg exacte, pour g.b=îl (fig. 10 c et d).

Dans ce cas en effet, l'image des dislocations est située sur les lignes réel

les. Nous avons toutefois vérifié que l'on obtenait un contraste intérieur

pour (g.b)s < 0 (fig. 10 b et e) et un contraste extérieur pour (g.b)s > 0

(fig. 10a) (avec les conventions de signes rappelées au § 3.1.2).

g = 210 g = 210

s > 0 ^•Ai-Mildrj^iiï^lliniiii-iiiif&iiiifci

imuiiiirjiiiiiïJiiiiiiiimiiiiifiiiTiniijtiri

s = 0

ii-lSp: ! II! p. ;!;.:

C :=m:ë

s < 0

Figure 10 - Contraste intérieur (fig. ]0b et e) et contraste extérieur (fig. 10 a)
sur un dipole j [l00] (vecteurs diffractants 210 et 210).
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A.3.3 - E^et "surface d'entrée-surface de sortie"

Nous avons retrouvé par simulation en champ sombre un effet "surface d'en

trée-surface de sortie". Comme on peut le voir sur les fig. 1], cet effet dépend
du signe de l'erreur d'interférence s (-6]\

s > 0

s < 0

w

M

H

Pi

O

w

u

Pu

Pi

en

î] =f [100]

*2 =! [To°]

:!;l^|f;ili

Jjf

î] =f [Too]

î2 -4 [iooj

•»,J#_ •* •'*

:'/•#";;#- lgi A".

illl;f;i||i| l|j il», ;!!!:. :.!!!!;: J:i
i---^. ^

W

H
55
W

Q

O

<

!3
en

Figure 11 - Effet "surface d'entrée-surface de sortie" et sa variation en fonc
tion du signe de s.

s > 0 : la partie du défaut proche de la surface de sortie est plus
claire,

s < 0 : la partie du défaut proche de la surface d'entrée est plus
claire.

s = 0 : pas d'effet de "surface d'entrée-surface de sortie".



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

- 57 -

BIBLIOGRAPHIE

- DEW-HUGUES D., Cryogénies, J5_, 435 (1975).

- WEGER M., Rev. Mod. Phys. 36, 175 (1964).

- LABBE J. et FRIEDEL J., J. Phys. 27, 153, 303 et 708 (1966).

- CLOGSTON A.M. and JACCARINO V., Phys. Rev. J2J_, 1357 (1961).
- BLAUGHER R.D., HEIN R.E., COX J.E. and WATERSTRAT R.M., J. Low Temp. Phys

J_, 539 (1969). y
- FAHNLE M. and KRONMULLER H., Comm. Phys. J_, 91 (1976).

- FLUKIGER R. and STAUDENMANN J.L., J. Less-Comm. Met. 50, 253 (1976).

- FLUKIGER R. and JORDA J.L., Solid State Comm. 22, 109 (1977).

- FAHNLE M., Phys. Stat. Sol. b84, 245 (1977).

- VISWANATHAN R. and CATON R. , Phys. Rev. B_l_8, 15 (1978).

- PANDE C.S. and VISWANATHAN R., J. Phys. C6, 389 (1978).

- PANDE C.S., J. Nucl. Mat. n, 83 (1978).

- SMITH T.F., J. Low Temp. Phys. 6, 171 (1972).

JOHNSTON D.C. and VISWANATHAN R., Mat. Res. Bull. 12, 133SHELTON R.N.

(1977).

- COURTNEY T.H., PEARSALL G.W. and WULFF J., Trans. AIME 233, 212 (1965).

17 -

18 -

19 -

20 -

21

22

VERESHCHAGIN L.F., KONYAEV Yu.S., BERZON E.M. and VELLER M.V., Soviet Phys.
Dokl. _T7» 365 (1972).

DAS B.N., COS J.E., HUBER R.W. and MEUSSNER R.A., Met. Trans. A8. 541
(1977). —

BATTERMAN B.W. and BARRETT C.S., Phys. Rev. Lett. _1_3, 390 (1964).
MAILFERT R., BATTERMAN B.W. and HANAK J.J., Phys. Lett. 24A, 315 (1967).

WANAGEL J. and BATTERMAN B.W., J. Appl. Phys. 4J_, 3610 (1970).

MADAR R., SENATEUR J.P. and FRUCHART R., J. Solid State Chem. 2_8, 59 (1979)
ULLRICH H.J., SCHATT W., DABRITZ S. und GEIST V., Mikrochimica Acta 2, 167
(1977).

23 - TESTARDI L.R., BATEMAN T.B., REED W.A. and CHIRBA V.G., Phys. Rev. Lett.
j5_, 250 (1965).

24 - REHWALD W., RAYL M., COHEN R.W. and CODY G.D., Phys. Rev. B6, 363 (1972).

25 - TESTARDI L.R., SODEN R.R., GREINER E.S., WERNICK J.H. and CHIRBA V.G.,
Phys. Rev. JL54, 399 (1967).

26 - TESTARDI L.R. and BATEMAN T.B., Phys. Rev. J5_4, 402 (1967).

27 - KUNZLER J.E., MAITA J.P., LEVINSTEIN H.J. and RYDER E.J., Phys. Rev. 143,
390 (1966).



- 58 -

28 - VIELAND L.J. and WICKLUND A.W., Solid. State Comm. _7> 37 (1969).
29 - FUKASE T., KOBAYASHI T., ISINO M., TOYOTA N. and MUTO Y., J. Phys. C6

406 (1978). —

30 - JOUFFREY B. et COLLIEX C, Rapport DRME 66-34-329 (1968).

31 - GORINGE M.J. and VALDRE U., Proc. Roy. Soc. A295, 192 (1966).

32 - NEMBACH E., TACHIKAWA K. and TAKANO S., Phil. Mag. 2j_, 869 (1970).

33 - BATTERMAN B.W. and BARRETT C.S., Phys. Rev. Lett. _L3> 390 (1964).
34 - KOCH C.C. and EASTON D.S., Cryogénies, _T7, 391 (1977).

35 - International Tables for X-ray Crystallography, Kynoch Press, Birmingham
(1952).

36 - PHILIBERT J., J. Microsc. Spectrosc. Electr. J_, 641 (1976).

37 - ESCAIG B., J. Phys. C7, 35, 151 (1974).

38 - VEYSSIERE P. et RABIER J., J. Physique C2, 39, 86 (1978).

39 - WEIGEL D., Cristallographie et Structure des Solides, Masson et Cie, tome
I, 99 (1972).

40 - WEIGEL D., Idem, 103.

41 - Diffraction des Electrons, Méthodes pratiques d'interprétation de diagram
mes, S.F.M.E., Paris (1975).

42 -

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Practical Electron Microscopy in Materials, J.W. Edington, II, Mac Millan,
Philips (1975).

GREINER E.S. and MASON H., J. Appl. Phys. 35, 3058 (1964).

SEEBER B. and NICKL J., Phys. Stat. Sol. aJ5_, 73 (1973).

CALLAGHAN T., SCHWANEBECK J., TOTH L., DAYAN M. and GOLDMAN A.M., J. Appl.
Phys. 49, 2523 (1978).

GROVES G.W. and KELLY A., Phil. Mag. 89, 877 (1963).

VON MISES R., Z. Angew. Math. Mech. 8, 161 (1928).

NAKAHARA S., MAHAJAN S., WERNICK J.H. and CHIN G.Y.
3552 (1979).

J. Appl. Phys. 50,

ESSMANN U. HAAG H. and ZERWECK G., Comm. Phys. 2, 127 (1977).

PAUFLER P., ZEDLER E., ULLRICH H.J., BERTHEL K.H., KRAMER U., JURISCH M.,
RICHTER K. and EICHLER K., Phys. Stat. Sol. a44, 499 (1977).

BEN LAMINE A., REYNAUD F., MAI C. et SENATEUR J.P., Phil. Mag. A38, 359
(1978).

Computed Electron Micrographs and Defect Identification, Head A.K., Humble
P., Clarebrough L.M., Morton A.J. and Forwood C.T., North-Holland Publi-
shing Company (1973), 62.

HIRSCH P.B., HOWIE A., NICHOLSON R.B., PASHLEY D.W. and WHELAN M.J., Elec
tron Microscopy of thin Crystals, Butterworths, London (1965).

JOUFFREY B., Méthodes et techniques nouvelles d'observation en métallurgie
physique, Société française de Microscopie électronique, Paris (1972).

AMELINCKX S., GEVERS R., REMAUT G. and VAN LANDUYT J., Modem diffraction
and imaging techniques in material science, North-Holland, Amsterdam-London
(1970).



- 59 -

56 - HIRTH J.P. and LOTHE J., Theory of dislocations, Me Graw-Hill, New-York
(1968).

57 - ESSMANN U. and ZERWECK G., Phys. Stat. Sol. b57, 611 (1973).

58 - READ W.T., Les dislocations dans les cristaux, Dunod, Paris (1957).

59 - MITCHELL T.E., PLETKA B.J., PHILLIPS D.S. and HEUER A.H., Phil. Mag. _34,
441 (1976).

60 - FRIEDEL J., Dislocations, Pergamon Press, Oxford (1964).

61 - KASTNER G., BETHGE H., Proc. Fifth Int. Conf. on High Voltage Electron
Microscopy, Kyoto, 217 (1977).

'^mm^M'^m^


