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La structure hexagonale compacte, avec un rapport - supé

rieure à /8/3, comme dans le cas du zinc et du cadmium, consti

tue une structure de choix pour étudier le mouvement des dislo

cations par montée et par glissement dans le plan de base (0001) ;

en effet la présence d'un seul plan particulier de ce type permet

de suivre ces mouvements sans être gênés par des phénomènes ana

logues sur d'autres plans, comme c'est le cas par exemple des mé

taux cubiques.

La montée des dislocations dont le vecteur de Burgers a

une composante située en dehors du plan de base a déjà été ob

servée dans le zinc et dans le cadmium par microscopie électro

nique par transmission (Price (1963) Berghezan, Fourdeux et

Amelinckx (1961)) et par topographie aux rayons X par transmis

sion sur des cristaux très minces, 5 ym d'épaisseur (Michell

et Ogilvie (1966)). Dans ces études il n'a pas été toujours pos

sible de déterminer avec certitude le vecteur de Burgers des

dislocations ni de préciser toutes les caractéristiques de la

configuration qui montait. Tous ces auteurs s'accordent pour

indiquer que la montée est contrôlée par la sursaturation en la

cunes produite par l'oxydation de l'échantillon.

Nous nous sommes proposés de reprendre 1'étude de ce phé

nomène de montée des dislocations dans le zinc et dans le cadmium

en observant les déplacements par topographie aux rayons X par

transmission dans des cristaux plus épais, 100 ym d'épaisseur

environ. Nous caractériserons complètement les configurations

étudiées tant en termes de géométrie des lignes qu'en termes de

vecteur de Burgers. Dans une première étape, la montée sera' suivie
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au cours d'une variation de la température et nous déterminerons

ainsi l'évolution de la configuration initiale des dislocations

selon que nous nous placerons en sur - ou sous-saturation de la

cunes. Dans une seconde étape nous préciserons les effets déjà

signalés au cours de l'oxydation : nous vérifierons d'une part

l'influence de la nature de l'atmosphère dans laquelle se trouve

placé le cristal et d'autre part l'influence de l'état de surface

de l'échantillon résultant de traitements chimiques différents.

Pour l'étude du glissement, nous traiterons essentielle

ment le cas du glissement dans le plan de base ; pour différen

tes orientations de ce plan par rapport à l'axe de traction et

aussi par rapport aux faces de l'éprouvette nous tenterons de

déterminer les différentes caractéristiques de la microdéforma

tion par glissement : localisation et mode de fonctionnement

des sources de dislocations, obstacles au déplacement, dévelop

pement dans un plan de glissement et dans les plans voisins.

Nous essaierons d'en déduire la limite élastique dans des cris

taux de zinc et de cadmium tels que ceux que nous observons.

Nous préciserons dans le chapitre 2 les méthodes utilisées

de préparation et de caractérisation des monocristaux de zinc et

de cadmium. Le chapitre 3 sera consacré à l'étude de la montée

des dislocations. Le chapitre 4 traitera enfin du glissement

des dislocations.



Chapitre 2

Préparation et caractérisation

des monocristaux de zinc et

de cadmium .
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Pour étudier la montée et le glissement des dislocations

dans les métaux en utilisant la topographie aux rayons X comme ins

trument d'observation, il est nécessaire de disposer de monocris

taux à très faible densité de dislocations. C'est en effet dans ces

conditions seulement que l'on peut observer le comportement indivi

duel des dislocations et déterminer les mécanismes qui contrôlent

leurs mouvements.

Le problème de la préparation de tels monocristaux a été

résolu dans le cas de certains métaux cubiques comme 1'aluminium

(Lang et Meyrick (1959)), le cuivre (Wittels,Sherrill et Young (1962)

et le molybdène (Becker et Pegel (1969)). Ces métaux ont ainsi pu

faire l'objet de nombreuses études fondamentales sur le mouvement

des dislocations par montée ou par glissement (Baudelet et Champier

(1973), Lohne (1973), Young et Sherrill(1972), Minari, Pichaud et

Capella (1975), Pegel et Becker (1969)).

Comme nous le verrons dans ce chapitre, l'observation des

dislocations dans le zinc et le cadmium et l'étude de leurs propriétés

n'avaient pas été réalisées jusqu'à présent de manière satisfaisante

car les techniques classiques de préparation de monocristaux étaient

inadaptées.

Nous présenterons une nouvelle méthode de préparation par

solidification permettant d'obtenir des monocristaux dont la forme

et la qualité conviennent bien à leur étude par topographie aux

rayons X. Les différentes catégories de configuration de dislocations

contenues dans les cristaux seront décrites. Nous indiquerons enfin

comment il a été possible d'améliorer encore la qualité des échan

tillons bruts de préparation par des recuits ultérieurs.
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2.1. - PREPARATION DES MONOCRISTAUX.

1.1.1 - ÇondA^qm_^qi^^_^jt^vaux ant&isLzwu.

L'observation des dislocations individuelles dans le cad

mium et le zinc par topographie aux rayons X impcse que les mono

cristaux contiennent une densité de défauts inférieure à une valeur

limite. Schultz et Armstrong (1962, 1964, 1966), Armstrong et

Schultz (1968), Nanev et Wilkens (1969), Pope et Vreeland (1969),

Burns et Roessler (1972), Nanev et Wadewitz (1973), Roessler et

Burns (1974) ont préparé des monocristaux de zinc par la technique

de Bridgman et en ont observé les défauts par la méthode de Berg-

Barret. Dans cette méthode, seule une couche superficielle de 5 mi

crons environ participe à la diffraction des rayons X et on n'obser

ve sur les topogrammes que l'image des défauts situés dans cette

faible épaisseur, Ces auteurs ont pu ainsi observer des dislocations

individuelles dans des monocristaux contenant près de la surface

plus de 10° cm de dislocations par cm3. Ils ont identifié des lignes

de dislocations allongées et des boucles. Cependant, il n'a pas été

possible de déterminer leurs caractéristiques précises (vecteur de

Burgers, orientation), ni la distribution des défauts dans le volume

cristallin.

La topographie aux rayons X par transmission (méthode de

Lang (1959)) met en réflexion sélective tout le volume cristallin.

Pour que les dislocationsdonnent sur les topogrammes un bon contraste,

il faut que l'épaisseur des monocristaux soit de l'ordre de l'inverse

du coefficient d'absorption linéaire y des rayons X. Pour le cadmium,

y=12,9mmet pour le zinc, y = 20,6 mm 1 dans le cas du rayonne

ment Ag Ka. Les monocristaux étudiés doivent donc avoir une épaisseur

comprise entre 0,5 et 1,0 mm. Pour pouvoir étudier convenablement une

configuration de dislocations, un topogramme doit présenter au maxi

mum environ 100 cm de lignes par cm2 de plaque photographique. La

densité maximale de dislocations dans un cristal de 0,1 mm d'épais

seur est donc 105 cm/cm3. Le cristal, d'autre part, ne doit pas con

tenir de sous-joints de grains car dans le montage de Lang, une déso-

rientation d'un sous-grain supérieure à 3 minutes (divergence du fais

ceau de rayons X incident) suffit à les mettre hors réflexion.
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Badrick et Puttick (1971) ont préparé des monocristaux

de cadmium par la méthode de Bridgman. Des plaquettes de 0,1 mm

d'épaisseur ont été obtenues par découpage du barreau monocris

tallin puis par polissage chimique. Pour éliminer le plus possible

les dislocations fraîches introduites par ces traitements, les

plaquettes ont été recuites. Les topogrammes par transmission ob

tenus par ces auteurs montrent des dislocations individuelles en

forte densité mais ne permettent pas de les caractériser exacte

ment car la taille trop faible des sous-grains empêche de faire

systématiquement plusieurs réflexions sélectives.

Michell et Ogilvie (1966), ainsi que Fourdeux, Berghezan

et Webb (1960) ont préparé des plaquettes de zinc et de cadmium

d'épaisseur voisine de 5 microns par évaporation du métal et con

densation sur les parois froides d'une ampoule de quartz. Ces cris

taux ne contiennent presque aucune dislocation originelle. Nous

n'avons pas retenu cette technique car les échantillons obtenus

sont inadaptés pour une étude de déformation plastique : la forme

des plaquettes est irrégulière et leur épaisseur est trop faible.

1.1.2 - Tzcrhi^qt±(i_d(L_pA.&paAJiJxqn.

Nous avons mis au point pour cette étude une méthode de

préparation par solidification de plaquettes métalliques monocris

tallines sous faible gradient de température (G'Sell, Champier et

Iwasaki (1974)).

Les métaux utilisés, fournis par "La Vieille Montagne", ont

une pureté de 99,9999 %. Le creuset est constitué [£cgufc£ 7) de deux

plaques horizontales de graphite de pureté nucléaire maintenues à

300 microns de distance par des cales de graphite ou de verre. Dix

plaquettes rectangulaires polycristallines de cadmium ou de zinc

sont laminées jusqu'à une épaisseur de 300 microns et sont disposées

entre les deux plaques. Ces plaquettes sont fondues sous argon puri

fié à une température supérieure de quelques degrés au point de fu

sion du métal. Le four utilisé pour cette fusion est un four élec

trique à faible gradient de température. La température du four est
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ensuite diminuée régulièrement avec une vitesse de refroidissement

très faible (de 3 à 10°C/heure). La solidification des échantillons

se produit pendant ce refroidissement. Dès que la solidification

est terminée, la plaque de graphite supérieure n'exerce plus aucune

compression sur les échantillons : le coefficient de dilatation

linéaire des cales de graphite ou de verre (égal pour les deux à

10~5K_1) est en effet inférieur à ceux du zinc et du cadmium (com

pris dans une gamme de 2.10~5K 1 à 6.10 5K 1 selon l'orientation

et la température). Les plaquettes métalliques se contractent donc

plus que les cales quand la température diminue et ne subissent de

ce fait aucune contrainte parasite due au creuset. On évite ainsi

les difficultés rencontrées par Green et Van Reuth (1966) dont le

creuset vertical produisait des contraintes dans les cristaux.

Les échantillons obtenus à la température ambiante sont

presque toujours monocristallins. Ils ont conservé leur forme rec

tangulaire et leurs arêtes sont légèrement arrondies. Les dimensions

latérales des cristaux sont égales à 4 mm et 8 mm environ. Leur épais

seur est toujours voisine de 300 microns.

Sortis du four de préparation, les cristaux sont collés à

une extrémité sur des supports cylindriques en Duralumin avec une

colle Araldite réfractaire. L'introduction du cristal dans la colle

est effectuée sans contraintes grâce à un dispositif à glissière de

précision. Les cristaux peuvent alors être manipulés. Les échantil

lons sont ensuite soumis à un polissage chimique afin de réduire

leur épaisseur jusqu'à une valeur finale de l'ordre de 80 microns.

Cette opération a posé des problèmes difficiles car, pour les expé

riences de microdéformation, il était souhaitable que les cristaux

aient une forme régulière et présentent un état de surface aussi

lisse que possible afin d'éviter des concentrations de contrainte

parasites. Nous avons utilisé au cours de l'étude deux réactifs de

polissage : l'acide nitrique en solution aqueuse à 5% ou une solu-

tion acide contenant 10 grammes de tri-oxyde de chrome Cr 03 et 1 cm

d'acide sulfurique pour 100 cm3 d'eau distillée (Wernick et Thomas

(i960)). Dans les deux cas, l'attaque est difficile à contrôler,
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d'autant plus que la grande déformabilité du métal interdit toute

agitation du bain. Une attaque préférentielle se produit souvent

au niveau du collage. On observe aussi que les bords des cristaux

tendent à s'attaquer en biseau. Il s'est avéré difficile enfin de

faire disparaître par ce polissage les rides qui se forment pendant

la fusion sur la face supérieure des cristaux qui n'est pas en con

tact direct avec le creuset.

Les échantillons de zinc ou de cadmium polis à l'acide ni

trique présentent après amincissement un aspect dépoli caractéris

tique. Leur observation au microscope électronique à balayage con

firme l'aspect visuel et montre [^gu/12. 2) que la surface est striée

de facettes irrégulières alignées suivant la trace du plan de base

du réseau hexagonal.

Le polissage avec le réactif au tri-oxyde de chrome donne un état

de surface beaucoup plus régulier. Les cristaux amincis de cette

manière sont brillants. L'examen microscopique ne présente aucune

facette d'attaque [fai-QUAH 3). En revanche, ce deuxième type de po

lissage donne des produits de réaction insolubles dans l'eau qui

restent à la surface en couche continue. Un rinçage des échantil

lons dans l'acide sulfurique dilué les dissout partiellement mais

cette dissolution est difficile à contrôler.

L'orientation des monocristaux est variée, de sorte qu'il

est possible de choisir celle qui est nécessaire à chaque expérience.

Nous avons reporté à la ^ÀjQUâ.Z 4 l'orientation de la normale aux

faces des cristaux de zinc et de cadmium dans le triangle standard

du réseau hexagonal.On voit que les cristaux ont une probabilité

supérieure d'avoir leurs faces peu inclinées sur le plan de base

(001) .

Plus de 1000 monocristaux de zinc et de cadmium ont été

préparés pour ce travail. Les meilleurs spécimens ont été retenus

pour les expériences à réaliser. La technique de croissance mise au

point a été aussi utilisée pour d'autres métaux que le zinc et le

cadmium. Blind (1976) a obtenu de bons cristaux d'Indium dont il a

pu étudier les dislocations. Escaravage (1973) a préparé des mono-
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cristaux d'argent presque parfaits. Nous avons enfin obtenus des

résultats préliminaires avec le cuivre, l'aluminium et le magné

sium.

2.2. - CARACTERISATION DES MONOCRISTAUX DE ZINC ET DE CADMIUM

APRES LEUR PREPARATION.

Les configurations de dislocations contenues dans les mo

nocristaux ont été étudiées quelques heures après le traitement de

préparation par topographie aux rayons X par transmission. Nous

avons utilisé pour cette partie de l'étude un tube à microfoyer

(rayonnement Ag Ka). La limite de résolution des topogrammes, liée

à la méthode d'observation, est voisine de 5 microns (Authier (1967))

Les images sont enregistrées sur des plaques nucléaires Ilford L4

100 um à grains fins. Le temps de pose pour obtenir l'image d'un

cristal complet est environ 12 heures.

Afin de caractériser complètement les dislocations des

monocristaux, il est souhaitable, quand l'orientation le permet,

de faire pour chacun six topogrammes différents utilisant des ré

flexions sélectives sur des plans {1120} et {1100}. Nous avons mon

tré en effet à l'annexe A que la règle de visibilité simple des dis-

locations fondée sur le calcul du produit scalaire g.b est insuffi

sante dans le cas du zinc et du cadmium. Les dislocations parfaites

du réseau hexagonal dont le vecteur de Burgers est situé en dehors

du plan de base (dislocations c ou c+a) présentent sur tous les to

pogrammes un contraste résiduel très intense qui ne disparaît que

pour des orientations particulières de la ligne de dislocation.

Grâce à un calcul de la largeur d'image directe, nous avons montré

que l'observation des dislocations sur six topogrammes 1120 et 1100

permet de trouver sans ambiguité la direction et même dans certains

cas le sens du vecteur de Burgers. Malheureusement, avec certaines

orientations cristallines, il n'est pas possible de faire ces six

réflexions sélectives. Nous avons donc, dans ces cas particuliers,

complété la série des réflexions 1120 et 1100 possibles par des ré

flexions 1Ï01 et 0002. La dernière est intéressante car elle rend

invisible d'un seul coup toutes les dislocations de vecteur de Bur

gers = <1120>.
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2.2.1 - V^loci^qi^_d^_mqmcA^p^x_dq._^nc.

%Le cristal Zn 11-4 a son plan de base (0001) incliné de

20° sur les faces de la plaquette dont l'épaisseur est égale à 40

microns. Le topogramme 1120 de la ^-iquAQ. 5 montre les configura

tions de dislocations contenues dans une zone caractéristique du

cristal. Comme nous l'avons montré à l'annexe A, toutes les dislo

cations du cristal sont visibles sur ce type de topogramme, quelque

soit leur vecteur de Burgers. Elles se présentent pour la plupart

comme de courts segments de forme plus ou moins rectiligne dont la

direction moyenne est perpendiculaire à la trace du plan de base

sur la surface. Leur longueur moyenne est voisine de 90 microns qui

est la largeur de la portion de chaque plan de base contenue dans

le cristal. On trouve avec l'aide d'autres topogrammes que le vec

teur de Burgers de toutes les dislocations est de type a = ç <1120>.

Elles se répartissent entre les trois vecteurs de Burgers de la ma

nière suivante : b = •? [Ï2Ï0] pour 40% d'entre elles, b = - [2ÏÏ0]

pour 40% et b = - [1120] pour 20%. La densité globale des disloca

tions est égale à 2.10 cm/cm .

La forme générale et la longueur moyenne des segments de

dislocations semble montrer qu'ils sont pour la plupart situés dans

leur plan de glissement (0001) et qu'ils émergent sur les deux faces

du cristal.

Afin de préciser cette observation générale et de voir si

la nature des dislocations influe sur leur direction, nous avons étu

dié les lignes une par une et, pour chacune, nous avons confronté nos

observations au calcul théorique de la direction d'énergie minimum

d'une dislocation de type a située dans le plan (0001) d'un cristal

mince de zinc ou de cadmium (voir les calculs détaillés à l'annexe B).

Cette direction d'équilibre constitue un compromis entre celle qui

donne la longueur minimum et celle de la dislocation vis. Pour le zinc,

l'écart par rapport à la direction de longueur minimum ne devrait pas

dépasser 6 degrés et devrait tendre à rapprocher la ligne du vecteur

de Burgers. Dans le cristal étudié, la moitié des segments sont con

tenus dans le plan de base et ont une orientation conforme au critère
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d'énergie minimale. Parmi les autres, la plupart semblent également

être situés dans le plan de base mais ont dans ce plan une orienta

tion différente de celle prévue par le calcul (l'écart peut attein

dre 40° pour certaines lignes). On observe enfin des lignes de dis

locations aux formes très irrégulières et des lignes dont la lon

gueur est inférieure à la plus courte longueur d'une dislocation

joignant les deux faces dans le plan de base. On doit donc supposer

que ces lignes sont chargées de nombreux crans géométriques qui les

écartent du plan de base. La présence de crans sur les lignes peut

aussi expliquer que certaines des dislocations observées ont une di

rection qui s'écarte de l'orientation d'énergie minimale.

• Pour étudier plus en détail la forme des dislocations situées

dans le plan de base, nous avons observé des topogrammes obtenus avec

des critaux de zinc dont les faces sont parallèles à ce plan. Le to

pogramme 1120 de la ^-âjU/te 6 montre les dislocations du cristal Zn 4-2

qui a cette orientation particulière à 2° près (incertitude expéri

mentale) . La densité des dislocations est égale seulement à 5.102cm/cm3.

On identifie dans ce cristal plusieurs types d'images : longues li

gnes, courtes images linéaires, enchevêtrements et points noirs.

Les lignes de dislocation telles que A}, A2, A3, A4, As,et

Aç ont des longueurs qui varient de 125 microns (A3) à 2 millimètres

(Ai). Leur vecteur de Burgers est de type a = 0 <H20>. Le caractère

des lignes est varié : certaines d'entre elles (Ai, A5, Ag) sont

des dislocations presque coin. D'autres (A3, A^) ont un caractère

mixte. La dislocation A2 a une orientation vis dans une partie de

sa longueur. Le fait que ces lignes puissent avoir une si grande

longueur dans un monocristal de 60 microns d'épaisseur indique qu'el

les ne peuvent pas être très inclinées par rapport aux faces du mono

cristal qui sont parallèles au plan de base. Pour la dislocation Ai

par exemple, cette inclinaison est au plus égale à 2°. Cette obser

vation confirme donc le résultat obtenu dans le cas des cristaux

d'orientation quelconque, à savoir que les dislocations de monocris

taux de zinc sont généralement situées dans le plan (0001). Les dé-
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viations locales à cette orientation peuvent encore correspondre à

la présence de crans géométriques répartis sur la ligne.

Compte tenu de l'incertitude expérimentale sur l'orienta

tion du cristal et du fait que la surface n'a pas une planéité ab

solue, il est très difficile de déterminer, pour les cristaux pos

sédant cette orientation particulière, l'étendue exacte du plan

(0001) contenant une dislocation donnée. L'étude systématique de

l'orientation d'équilibre des dislocations dans le cristal ne peut

donc pas être faite comme dans le cristal Zn 11-4. On remarquera

simplement qu'une majorité de lignes de type a ont un caractère coin

ou mixte et que les dislocations peuvent réagir à des noeuds tri

ples : les dislocations A\, A3 et A4 par exemple émergent à l'une

de leurs extrémités et se terminent à l'autre au noeud N où l'on

vérifie bien que la somme des vecteurs de Burgers est nulle.

Le cristal Zn 4-2 contient aussi des dislocations qui ap

paraissent comme de courtes images linéaires dont le contraste est

également celui de dislocations de vecteur de Burgers de type a.

Les trois images alignées de la configuration B correspondent à des

dislocations de vecteur de Bugers ai = - [2110] perpendiculaire aux

petits bâtonnets. Si l'on suppose que ces images sont de simples li

gnes, il faut admettre qu'elles sont inclinées de plus de 60° par

rapport au plan de base puisqu'elles doivent émerger aux surfaces.

On peut supposer au contraire que les images correspondent à trois

petites boucles alignées constituées chacune d'un dipole coin paral

lèle au plan de base et terminé à chaque extrémité par un super

cran. A ce stade de l'observation, l'alternative ne peut pas être

tranchée.

On observe aussi des zones allongées noires à très fort contraste

telles que Ei et E2 dont le contraste ne disparait sur aucun topo

gramme 1010. Ces zones correspondent à des enchevêtrements très den

ses de dislocations non résolues.

Le cristal contient enfin quelques petites taches noires

telles que Ci et C2 qui conservent toujours un contraste résiduel
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qui peuvent être dues à des boucles de dislocations prismatiques

de diamètre inférieur à la limite de résolution et de vecteur de

Burgers c ou c+a.

2.2.2 - Q^£qçA^qite_dte_mqiMej^pwx de. cadmium.

• Le cristal Cd 17-4, qui a une épaisseur de 65 microns, a

son plan de base incliné de 60° sur la surface. Après la fin du trai

tement de préparation, nous avons fait des topogrammes 10Ï0, 1120 et

0002. La £lguA£. ? montre une zone caractéristique du cristal observée

sur le topogramme 10Ï0.

Comme dans le cristal de zinc de la ^-tguAe 5, de nombreuses

dislocations apparaissent comme de courts segments situés dans les

portions du plan (0001) limitées par les faces du cristal. Ces dislo-

cations ont un vecteur de Burgers de type a. Sur ce topogramme 1010,

une des trois familles de vecteurs de Burgers (a2 = r [Ï2Ï0]) est in

visible. Les dislocations de cette famille sont visibles sur un to

pogramme 1120 obtenu avec le même cristal. La densité globale des dis

locations est égale à 2.1014 cm/cm3 environ.

En plus de ces segments, on voit sur le topogramme des lignes

(L) plus longues (de l'ordre de 0,5 mm) dont la direction moyenne est

parallèle à l'intersection du plan de base avec la surface. Ces lignes

sont les seules qui restent visibles sur le topogramme 0002 : leur vec

teur de Burgers est donc situé en dehors du plan de base. Le nombre

insuffisant des topogrammes que 1'on peut obtenir avec cette orienta

tion cristalline ne permet pas de savoir s'il s'agit de dislocations

c ou c+a.

Le cristal contient enfin de grandes bandes noires (S.J.) à fort con

traste qui sont des sous-joints de grains à très faible désorientation

constitués de dislocations en forte densité.

• Pour le cadmium comme pour le zinc, nous avons sélectionné

des cristaux dont les faces sont orientées parallèlement au plan de

base pour mieux observer les dislocations situées dans ce plan. Le
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cristal Cd 21-4 qui a cette orientation [^•LquJiQ. S) contient quel

ques dislocations allongées de type a = - <1120> (noter par exem

ple Ai, A2, A3 de vecteur de Burgers ai = - [2110] et A4 de vec-
-*• l _— .

teur de Burgers a^ = -r [1120J).Ici encore, la longueur des lignes

comparée à l'épaisseur du cristal(100 microns) indique qu'elles

sont très peu inclinées sur le plan de base.

Ce que l'on remarque le plus dans ce cristal de cadmium

est la présence de nombreuses boucles de dislocations (telles que

Bi, B2, B3, B4) et de spirales (telles que Si). Toutes ces confi

gurations ont une forme générale plane et sont parallèles au plan

de base. Leur taille dans ce cristal est inférieure à 200 microns.

Les plus petites apparaissent comme de simples taches noires. Les

boucles et les scirales ont toujours un contraste résiduel sur

tous les topogrammes. Le tableau de contraste de l'annexe A permet

de trouver que leur vecteur de Burgers est parfois de type c = [0001]

mais le plus souvent de type c+a = - <1123> . On montre aussi que

toutes ces configurations sont de type lacunaire, c'est à dire que

les demi-plans supplémentaires sont situés à l'extérieur de la

courbure de ligne.

La densité des boucles de dislocation et des spirales dans

les cristaux de cadmium ainsi que leur taille moyenne,varient d'un

cristal à l'autre sans que, à priori, on puisse établir une corré

lation simple entre ces grandeurs et les paramètres du traitement

de préparation.

Leur forme aussi est très variée, comme on l'a déjà vu dans

le cristal Cd 21-4. Nous avons classé ces dislocations en plusieurs

familles bien marquées (G'sell et Champier (1976)).

La forme des boucles de dislocation est classée en 4 familles :

* Boucles simples de forme hexagonale ou arrondie : (£-igu-

KQJ, 9a et 9b ou boucles Bi du cristal Cd 21-4) . Les boucles hexago

nales ont leurs côtés parallèles aux directions <1120> et ont sou

vent un vecteur de Burgers c = [0001]. Les boucles arrondies peuvent
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être presque circulaires ou plus irrégulières. Leur vecteur de Bur

gers est parfois de type c = [0001] mais le plus souvent du type

c+a = ^ <1123>;

* Boucles concentriques : le cristal Cd 21-4 (£û}U/L£ S)

montre plusieurs boucles (B2) au centre desquelles ont voit un point

noir constitué par une boucle concentrique de plus petite taille .

La filguAe. 9c montre un autre exemple de trois boucles concentri

ques dont les diamètres mesurent 800, 430 et 25 microns.

* Boucles complexes : certaines configurations du cristal

Cd 21-4 (B3, B4) ressemblent à des boucles imbriquées. Comme le

montre les autres exemples de la ^À-QuAIL 9d, ces configurations sont

faites de lignes de dislocations enroulées plusieurs fois sur elles-

mêmes. Les points d'intersection de deux tours successifs sont tou

jours opposés par rapport au centre de la configuration.

* Boucles avec dipole radial : certaines configurations sont

caractérisées par la présence d'un dipole radial par lequel une bou

cle présentant une légère dénivellation est reliée à son centre ou

à une autre boucle intérieure (la boucle B5 du cristal Cd 21-4 (£c-

guA.& S) peut être classée dans cette famille de même que la confi

guration de la 6-LguAe. 9e).

Les dislocations en forme de spirale présentent aussi plu

sieurs aspects :

* Spirales à un pôle : la spirale Si du cristal Cd 21-4

[fi'tguAe. S) est formée de 4 spires successives enroulées avec un pas

régulier. On observe aussi des spirales de plus grande taille comme

celle de la fa-lguAQ. 10a dont les spires sont plus serrées au centre

qu'à 1'extérieur.

* Spirales à deux pôles : on observe parfois dans le cadmium

des spirales doubles enroulées en sens inverse autour de deux pôles

distants de plusieurs de plusieurs centaines de microns. La configu

ration de la 6-iguA.e. 10b en est un exemple caractéristique.
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Dans tous les cristaux de cadmium que nous avons étudiés

avec les surfaces parallèles au plan de base, toutes les boucles

de dislocations et les spirales de grande taille sont vues entières

malgré la faible épaisseur des cristaux. Elles ont donc une orien

tation générale parallèle au plan de base, ce qui n'exclut pas

qu'elles puissent présenter des dénivellations locales de faible

amplitude, comme cela doit être le cas pour les boucles complexes

ou à dipole radial dans lesquelles on observe des croisements de

la ligne sans interaction à courte distance.

2.3. - AMELIORATION DE LA QUALITE CRISTALLINE PAR RECUIT.

Nous avons vu dans les exemples précédents que la méthode

de préparation utilisée permet d'obtenir des monocristaux dont les

dislocations sont bien résolues mais dont la densité est parfois

assez forte.

Afin d'abaisser cette densité de dislocations, nous avons

soumis la plupart des cristaux à un recuit après collage sur leur

support, amincissement chimique et orientation.

Pour effectuer ce recuit, les échantillons sont placés sous

argon purifié dans un tube de pyrex scellé [{jÂ.guÂ.0. 11). La colle

Araldite utilisée (AV 138 + durcisseur HV998) est une résine qui

conserve de bonnes propriétés jusqu'à 200° environ. Les ampoules

sont disposées verticalement dans une étuve régulée au 1/10° de de

gré. Les monocristaux sont chauffés jusqu'à 180° avec une vitesse

de chauffage de 20°C/heure, maintenus à cette température pendant

6 heures, puis refroidis jusqu'à la température ambiante avec une

vitesse de refroidissement de 4°C/heure. Ce type de recuit peut être

répété plusieurs fois pour un même cristal.

Pour tester l'effet du recuit sur les monocristaux nous

avons, pour quelques uns d'entre eux, réalisé des topogrammes sur

les échantillons bruts de préparation puis soumis à des recuits con

sécutifs. Le topogramme 1120 de la hlguA.2. lia a été obtenu après

traitement de préparation avec le cristal Cd 72-4 dont le plan de
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base est incliné de 12° sur les faces. Ce cristal d'épaisseur

égale à 80 microns, contient une densité anormalement élevée

de boucles prismatiques de petite taille. Il contient en outre

des sous-joints à faible désorientation et des enchevêtrements

denses de dislocations de type a = - <1120>. Ce cristal a été

soumis à un premier recuit sous ampoule scellée. Après ce recuit,

il a été sorti de l'ampoule et un nouveau topogramme a été réa

lisé immédiatement avec la même réflexion sélective {£-LguAe. 12b).

On voit que les petites boucles prismatiques ont disparu. Il

reste dans le cristal des dislocations qui sont principalement

des lignes de type a ainsi que des boucles c et c+a de plus

grande taille dontle diamètre peut atteindre 200 microns environ.

Les zones du cristal où la densité de lignes a est la plus grande

(Zone E en bas du topogramme) contenaient déjà avant le recuit

des enchevêtrements denses masqués par les petites boucles. On

remarque enfin que les sous-joints initiaux n'ont pas disparu

mais ont été parfois affectés par des migrations (voir M). Après

cette observation, le cristal a été de nouveau placé sous ampoule

et soumis à un deuxième recuit dans les mêmes conditions que le

premier. Après ce recuit (^lgu/12. 72c), on observe encore les mêmes

types de dislocations mais leur densité moyenne a été réduite de

moitié. Cette réduction de densité est particulièrement importante

dans les zone où les lignes a étaient les plus denses. La migration

de sous-joints s'est poursuivie. Leur longueur totale n'a pas beau

coup diminuée mais on remarque que certains d'entre eux apparaissent

maintenant comme des enchevêtrements moins denses que précédemment.

Notre technique de solidification suivie de recuits complé

mentaires s'est avérée être un mode opératoire assez fiable pour

obtenir des monocristaux de cadmium ou de zinc de bonne perfection.

La densité des dislocations en fin de traitement est en moyenne de

10 cm/cm , ce qui est bien adapté aux études de montée ou de glis

sement. En revanche, et surtout pour le cadmium, les proportions des

différents types de dislocations obtenues varient beaucoup d'un mono

cristal à l'autre : certains ne contiennent que des dislocations de
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type a, d'autres ne contiennent que des boucles ou des spirales c

ou c+a sans que l'on puisse toujours en expliquer la cause. Le

traitement subi par les cristaux est en effet constitué de multi

ples opérations dont certaines sont parfois difficiles à contrô

ler avec précision. Nous avons vu que l'amincissement chimique

était une de ces étapes difficiles de la préparation. L'épaisseur

finale des cristaux est variable d'un échantillon à l'autre et

aussi parfois dans le même cristal. Ce paramètre paraît jouer un

rôle important dans certains cas. Le topogramme 1120 de la fi-Lgu/ie.

13 a été obtenu avec le cristal Cd 77-2 dont l'épaisseur est égale

à 80 microns dans toute la moitié droite et diminue graduellement

vers la gauche comme le montrent les franges d'égale épaisseur. On

remarque que la partie épaisse contient presque uniquement des bou

cles et des spirales de type c ou c+a. Dans la partie plus mince

au contraire, on ne voit aucune boucle de grande taille mais de

longues lignes de dislocations de type a qui possèdent un carac

tère coin.

Le recuit des monocristaux en ampoule scellée, qui permet

d'améliorer leur perfection cristalline, présente aussi l'avantage

de permettre leur conservation en attendant leur utilisation. A

l'abri dans leur ampoule de Pyrex, les cristaux sont en particulier

protégés de l'oxydation par l'air qui, comme nous le verrons dans

le prochain chapitre peut provoquer une augmentation de la densité

de dislocations. Nous avons pu grâce à cette technique constituer

une réserve d'échantillons amincis et orientés qui conservent leur

perfection initiale pendant plusieurs années.



Chapitre 3

Montée des dislocations
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De nombreuses configurations de dislocations contenues dans

nos cristaux de cadmium et de zinc après leur préparation ne sont

pas situées dans un plan de glissement. Les boucles de dislocation

et les spirales du cadmium, par exemple, ont un vecteur de Burgers

c ou c+a et sont situées dans le plan de base (0001). Ce sont des

configurations sessiles dont l'origine peut difficilement s'expli

quer par un mécanisme de glissement. Les dislocations de vecteur de

Burgers a, qui peuvent glisser dans le plan de base, sont souvent

observées dans ce plan mais présentent parfois des formes irrégu

lières pour lesquelles les lignes peuvent être notablement inclinées

par rapport au plan de glissement. On peut donc raisonnablement

penser que des mouvements de montée affectent les dislocations

pendant les traitements thermiques subis lors de la préparation

des cristaux. Pour confirmer cette hypothèse nous avons observé

in-situ l'évolution des dislocations de monocristaux soumis à des

variations de température. Nous avons également soumis certains

échantillons à une oxydation à la température ambiante. Des études

antérieures (Fourdeux et Al. (1960), Michell et Al. (1966), Dobson

et Smallman (1966)) ont en effet montré que ce traitement particu

lier provoque dans le zinc et le cadmium des mouvements de disloca

tions lents que ces auteurs ont interprétés par la montée des confi

gurations initiales.

Cette étude de la montée des dislocations a présenté plusieurs

aspects au fur et à mesure du déroulement de ce travail :

* elle a permis tout d'abord de préciser la stabilité des

dislocations originelles des monocristaux et de définir dans quelle

mesure les expériences de microdéformation pouvaient être réalisées

à l'air sans que des mouvements de montée parasites ne puissent in

terférer avec les mouvements de glissement.
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* elle a permis de préciser les meilleures conditions de

préparation des monocristaux en vue d'obtenir des échantillons

aussi parfaits que possible.

* elle a mis en évidence des mécanismes de montée qui

n'avaient pas été signalés auparavant dans la littérature.

3.1. - PROCEDURE EXPERIMENTALE.

Pour observer in-situ l'évolution des dislocations au cours

de variations de température, nous avons construit un four adaptable

sur le diffractographe de topographie aux rayons X {fa<LguA.Q. 14). Le

four se compose d'un élément chauffant annulaire au centre duquel

est placé le monocristal entre deux plaquettes de graphite de 0,1 mm

d'épaisseur transparentes aux rayons X.

Afin de maintenir le cristal immobile sans risquer de lui imposer

des contraintes mécaniques dangereuses, quelques fibres de carbone

sont diposées entre le cristal et l'une des deux plaquettes. Un

thermocouple de précision dont l'extrémité vient à proximité im

médiate du cristal permet de repérer sa température avec bonne pré

cision (de l'ordre du degré). Un régulateur de température à pro

gramme branché à ce thermocouple permet d'imposer des changements

de température au cristal selon des lois linéaires avec le temps.

On peut ainsi effectuer des chauffages ou des refroidissements à

vitesse constante pouvant être ajustée entre 0 et 200°C/heure. L'é

lément chauffant est entouré d'une enceinte refroidie à l'eau qui

est percée de deux fenêtres de mylar transparentes aux rayons X.

Monté sur une tête goniométrique, le four peut ainsi être utilisé

dans un montage de topographie en transmission sans risque de dégra

dation thermique des plaques nucléaires. Afin d'éviter que le cris

tal ne s'oxyde pendant les expériences à haute température, le four

est rempli après pompage d'une atmosphère inerte d'argon purifié.

Le four construit pour cette étude peut être utilisé jusqu'à

une température de 500°C. Il est donc bien adapté au cas des métaux

à bas point de fusion comme le cadmium et le zinc. Par comparaison
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aux montages similaires publiés antérieurement comme celui de Bluch,

Guyaux et Cooper (1967) le mode d'immobilisation du cristal que nous

avons utilisé (Boitier porte-échantillon avec enceinte de graphite

fermée et fibres de carbone) permet la dilatation du cristal sans

risque de déformation plastique.

Pour suivre l'évolution des dislocations pendant l'oxydation

des cristaux dans l'air à la température ambiante, nous avons sim

plement laissé le cristal sur la chambre de topographie sans aucune

manipulation pendant tout le temps de l'oxydation. Cette précaution

a pour but d'éviter toute contrainte parasite et permet d'attribuer

les évolutions observées aux seuls effets de l'oxydation.

3.2. - EVOLUTION DES DISLOCATIONS PENDANT DES VARIATIONS DE TEMPERA

TURE.

3.2.7 - £vq&J^qn_au_chau£{la.Qe..

Pour observer les mouvements des dislocations dans des cris

taux de zinc et de cadmium nous les avons placé dans le four décrit

précédemment et nous avons élevé la température avec une vitesse de

chauffage égale à 10°C/heure. Le générateur de rayons X utilisé pour

ces expériences est équipé d'un tube à microfoyer et les temps de

pose durent 12 heures. Pour observer les configurations de disloca

tion aux différentes températures pendant le chauffage, il a donc

fallu stabiliser la température pendant la pose.

^ Dans une première expérience, nous avons chauffé sur le dif-

fractographe le cristal de zinc Zn 5-2. A la température ordinaire, ce

cristal, dont les faces sont parallèles au plan de base, contient une

assez forte densité de dislocation, un peu supérieure à 104 cm/cm3

[^AjguAZ 75a). Il s'agit surtout de dislocations allongées de type

a = - <1120> qui ont des formes irrégulières, parfois brisées et qui

se terminent à des noeuds. En plus de ces dislocations, le cristal

contient un sous joint à très faible désorientation qui le coupe en

deux diagonalement. Le cristal a été chauffé jusqu'à 225°C et un nou

veau topogramme 1120 a été réalisé à cette température (&<LguAe. 75b).
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On observe la disparition totale des dislocations dans la partie

inférieure du cristal, la formation d'écheveaux sinueux de dislo

cations au dessus du sous-joint qui, pour sa part a diminué sa

longueur et sa désorientation.

0 Une expérience similaire, mais plus complète, a été

faite avec le cristal de cadmium Cd 21-6. Ce cristal a également

été placé dans le four à température ordinaire et chauffé à 10°/

heure mais pour suivre l'évolution des dislocations au cours du

chauffage, des topogrammes ont été faits à 25°C, 60°C, 100°C, 120°C,

163°C et 205°C [^IguAe. 16a, £). Dans ce cristal aussi, les faces

de la plaquette sont parallèles au plan de base.

Dans son état initial à 25°C, le cristal contient des dis

locations ayant toutes les formes décrites plus haut : des disloca-
+ 1

tions allongées (b = r <1120>) dont la densité est presque nulle

en bas du cristal mais atteint 3.10^ cm/cm3 dans sa partie supé

rieure, des boucles simples (Li), concentriques (L2) ou complexes

(L3) dont le diamètre varie de 10 microns à 500 microns et de vec

teur de Burgers c+a , enfin deux spirales Si et S2 qui font respec

tivement 4 tours et 2,5 tours. Les vecteurs de Burgers de Sj et S2 sont

égaux respectivement à c+ai = - <2ÏÏ3> et c+a2=- <Ï2Ï3>. Comme on

le montre aussi à l'aide de l'image dynamique des dislocations (voir

annexe A), toutes les boucles et les spirales contenues dans ce cris

tal sont des boucles et des spirales lacunaires, comme toujours dans

nos cristaux après leur préparation.

Jusqu'à 100°C, on observe essentiellement une évolution des

dislocations initialement présentes. Le diamètre des boucles diminue

progressivement, quelle que soit la forme de ces boucles. Les plus

petites ont déjà disparu totalement à 100°C à cause de ce rétrécis

sement. Les spirales ont tendance aussi à disparaître en diminuant

de taille mais on remarque en même temps que l'extrémité de la ligne

qui aboutit au centre de la spirale est animée d'un mouvement de ro

tation autour du pôle dans le sens des aiguilles d'une montre : ce

mouvement est tel que la spirale perd des tours par 1'intérieur pen

dant qu'elle diminue de diamètre. Les dislocations de type a semblent
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encore peu affectées par le chauffage du cristal. Quelques lignes

ont disparu mais la plupart subsistent.

Sur le topogramme obtenu à 120°C on observe en plus de la

continuation des évolutions précédentes, l'apparition de deux nou

velles boucles circulaires L4 et L5 de 50 microns de diamètre. A

l'aide de ce seul topogramme, il n'est pas possible de savoir si

leur vecteur de Burgers est de type c ou c+a mais en revanche, on

peut affirmer qu'elles sont de type interstitiel, c'est à dire que

leurs demi-plans supplémentaires sont situés à l'intérieur des

boucles. En effet, on observe que l'asymétrie du contraste de ces

nouvelles boucles est inversé par rapport à celui des boucles lacu

naires originelles : le côté des boucles nuclées au chauffage qui

présente le contraste le plus intense se trouve du côté du vecteur

diffraction g = Sh - S0 alors que c'est l'autre côté qui est plus

intense pour les boucles originelles. Cette conclusion est confirmé

par le topogramme à 163°C qui montre que les nouvelles boucles ont

continué de croître alors que les boucles et les spirales originel

les ont rétréci au point de disparaître totalement. On note que pen

dant leur croissance, les boucles L4 et L5 ont intéragi pour donner

une grande boucle L5 . D'autres boucles interstitielles ont encore

apparu et grossi entre 120°C et 163°C (L7, L8 et Lg).

A 205°C, on note qu'il ne subsiste plus aucune boucle pris

matique. On peut penser qu'au cours de leur croissance toutes les

boucles interstitielles ont fini par arriver à la surface du cristal

où elles ont disparu. Il ne subsiste plus alors dans le cristal que

des dislocations de type a dont la densité est restée assez élevée

mais dont le contraste est assez flou. Ce contraste est certainement

dû à leur mobilité dans le métal. La présence de franges de diffrac

tion au bord biseauté de droite prouve qu'à l'exception de ces

dislocations a" résiduelles, le cristal est parfait.

• On observe une évolution particulière des cristaux qui con

tiennent initialement une forte densité de dislocations glissiles

fraiches introduites par déformation plastique. Le cristal de cadmium

Cd 68-10 a été déformé accidentellement par flexion au moment de son
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introduction dans le boitier porte-échantillon du four sur chambre

de topographie. Le topogramme 1120 de la {,<LguA.Z 17a montre les dis

locations introduites par cette flexion. Il s'agit de longues dis-
-»•

locations de type a qui se sont multipliées par glissement dans le

plan de base qui est incliné de 3° seulement sur les faces du cris

tal. La flexion du cristal est attestée par la perte de contraste

graduelle du topogramme à sa partie supérieure où la densité de dis

location est la plus élevée. La partie inférieure du cristal est

restée non déformée et on y observe les dislocations originelles.

Le cristal a été chauffé dans le four jusqu'à 225°C {^IgiiAZ 17b),

on voit qu'à cette température, toutes les dislocations originelles

ont disparu en bas du cristal qui est maintenant parfait (les ef

fets de contraste observés sont des défauts de surface). Dans sa par

tie supérieure, on constate que les dislocations fraîches causées

par la déformation plastique se sont regroupées pour former des li

gnes épaisses à fort contraste situées dans une bande du cristal de

0,5 mm de large environ. La perte de contraste liée à la flexion est

maintenant plus brusque. Quand la température atteint 250°C {^IguA-Z

77c), cette évolution s'accentue : on ne voit plus que quelques li

gnes noires et l'image du cristal s'arrête brusquement suivant une

limite bien nette qui coupe le cristal en deux. Un dernier topogramme

a été obtenu à 318°C (3°C en dessous de la température de fusion du

métal).

A cette température, on ne voit plus aucune ligne de dislocation. Le

cristal est maintenant séparé en deux sous-grains parfaits limités

par un sous-joint à très faible désorientation.

Cette transformation d'une famille de dislocations fraîches

formées par glissement en un sous-joint de grain constitue un exemple

typique de polygonisation à chaud. Cette expérience est à rapprocher

des observations de Berghezan, Fourdeux et Amelinckx (1961) qui avaient

observé la polygonisation dans des lames minces de zinc recuites dans

un microscope électronique.
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3.2.2 - EqqluX^n_au_Açfi/Lold4^A2me.n£.

Nous avons vu que le chauffage des cristaux de zinc et de

cadmium et leur maintien à température élevée provoque une réduc

tion de la densité des dislocations et peut même conduire à rendre

les cristaux parfaits. Or, nous avons vu au chapitre 1 que les

échantillons observés à température ordinaire contenaient toujours

des dislocations dont la nature a été précisée dans le cas du zinc

et du cadmium.

On est donc amené à conclure que la plupart des configura

tions de dislocations observées à la température ambiante ont été

formées au cours du dernier refroidissement. Ce comportement est

analogue à celui d'autres cristaux métalliques comme ceux d'alumi

nium pour lesquels nous avons montré que la forme et la densité des

dislocations dépend uniquement des paramètres du refroidissement

final (Ntfst, S^rensen et Nés (1967), G'sell et Champier (1972),

Baudelet et Champier (1973)).

Dans les cristaux de zinc et de cadmium, nous avons effec

tué également des refroidissements dans le four monté sur le diffrac-

tographe afin d'observer les dislocations à haute température et

juste après le refroidissement.

* Dans les monocristaux de zinc refroidis lentement (vitesse

de refroidissement de l'ordre de 10°C/heure), on observe principale-
•+ 1

ment des dislocations de type a = - <1120>. Comme nous l'avons vu

précédemment, les seules images que l'on peut attribuer à des dislo

cations prismatiques de type c ou c+a sont de petits points noir qui

sont dus à des boucles dont le diamètre, de l'ordre du micron, est

inférieur à la limite de résolution de la technique d'observation.

Les configurations sont plus variées dans les cristaux de

zinc refroidis plus rapidement. Le cristal Zn 5-2 dont nous avons déjà

vu l'évolution au cours d'un chauffage jusqu'à 225°C, a été refroidi

dans le four à une vitesse égale à 200°C/heure. Le topogramme 1120 de

la fyâjuAe 1Sa a été obtenu in-situ après ce refroidissement. On remar

que le sous-joint (S.J.) qui avait subsisté'à 225°C est toujours
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visible à la température ambiante. Des lignes de dislocation de type

a sont apparues au cours du refroidissement. Mais ce qui différencie

surtout ce cristal refroidi rapidement de ceux qui sont observés

après refroidissement lent est la présence de boucles de dislocations

circulaires prismatiques simples (Li, L2, L3) ou concentriques (L4,

L5, Le) de diamètre supérieur à 100 um . Leur vecteur de Burgers est

de type c ou c+a . La grande tache noire (A) correspond à une zone

très mince de l'échantillon : elle est entourée de franges d'égale

épaisseur.

Après ce premier refroidissement rapide, le cristal a été

chauffé de nouveau jusqu'à 260°C (^cgU/te 18b) après ce chauffage,

toutes les dislocations ont disparu. On constate d'autre part qu'au

milieu de la zone amincie A se développe une partie plus claire due

à un amincissement, supplémentaire du cristal provoqué par une subli

mation du zinc dans l'enceinte du four. Cette sublimation s'est poursui

vie pendant lesdeux jours où le cristal a été gardé à haute tempéra

ture. Après ce maintien à 260°C, le cristal a été refroidi une der

nière fois avec une vitesse initiale de 200°C/heure. (La vitesse de

refroidissement diminue au cours du refroidissement : elle vaut 100°C/h

à 100°C) . Après ce refroidissement [&<LguA.e. 1Se) on constate que la

sublimation du métal à haute température a percé le cristal de part

en part dans la zone A. Des dislocations de type a sont apparues de

nouveau. Elles ont un caractère presque coin et une plus forte densité

que pendant le refroidissement rapide précédent. Ces lignes sont sur

tout observées près des bords de l'échantillon et en haut du cristal

où de nouveaux sous-joints sont apparus. Ce refroidissement depuis

260°C n'a pas formé de boucles visibles mais on voit en revanche une

grande spirale à 6 tours dont le diamètre extérieur mesure près de

1 mm. Cette spirale a un vecteur de Burgers c+a et, comme toutes les

spirales ou les boucles formées au refroidissement, elle est de type

lacunaire. On note aussi que l'intervalle entre ses spires consécu

tives augmente quand on s'éloigne du centre. On remarque enfin que

1'emplacement de la spirale ne correspond à aucun des emplacements

des boucles formées au refroidissement précédent ni à aucun détail

topographique particulier du cristal à haute température.
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Nous avons déjà vu que dans le cadmium, des boucles pris

matiques et des spirales c et c+a étaient observées à la fin du trai

tement de préparation qui se termine par un refroidissement très lent

(vitesse de refroidissement inférieure à 10°C/heure).

Pour vérifier que ces configurations sont effectivement for

mées au cours du refroidissement, nous avons observé les effets d'un

refroidissement à 10°C/heure dans le cristal Cd 21-6 qui avait été

chauffé précédemment jusqu'à 205°. Nous avions constaté qu'à cette

température ne subsistait plus dans le cristal aucune dislocation

sessilec ou c+a (^IguAH 16&). Au terme du refroidissement [^i.gah.1 79)

le cristal contient, en plus des dislocations allongées de type a,

des boucles de dislocation c+a (Ljo et Lll> ainsi que des dislocations

spirales c+a (S3 et Si+) . La spirale S3, située dans une zone à

forte densité de dislocations a, est une spirale à un pôle. La spirale

Si+, pour sa part, est enroulée en sens inverse autour de deux pôles

distants de 200 microns. Ces quatre configurations sont de type lacu

naire. Comme pour le zinc, on ne peut établir aucune corrélation entre

les positions des boucles et des spirales formées pendant des refroi

dissements successifs.

Les configurations des cristaux de cadmium sont très sensibles

à la valeur de la vitesse de refroidissement. Le cristal Cd 30-2 a été

refroidi depuis 190°C jusqu'à la température ambiante avec une vitesse

de 40°C/heure. On constate après ce refroidissement {^igaUd 20) qu'il
>-

contient une densité très élevée de dislocations c+a formant des bou

cles et surtout des spirales enchevêtrées dont certaines font plus de

8 tours autour de leur pôle.

3.2.3 - S^k^2._d^_Kéj,u^j^_qbtmu6.

Nous avons résumé au tableau ci contre les résultats obtenus

avec le zinc et le cadmium pendant des variations de température dans

le four monté sur le diffractographe.
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Type de
dislocations

Chauffage Refroidissement

-Dislocations ori

ginelles de type

a=|<1120>

- Diminution de densité

- Grande mobilité à

haute température.

-Apparitionde nouvelles

lignes à caractère
coin dominant.

Dislocations

fraîches de type

a=|<1120>
formées par dé
formation plas
tique .

- Regroupement en éche-

veaux denses et forma

tion de sous-joints à
faible désorientation.

Sous-joints

originels.

- Migration et diminu

tion progressive de
leur longueur.

- Apparition possible

de nouveau sous-joints

Boucles de dis

locations et spi
rales de type

c ou c+a.

- Rétrécissement et dis

parition des boucles

lacunaires originelles.

- Réduction de taille et

rotation du segment

central des spirales

originelles.

- Formation de boucles

interstitielles, crois

sance et disparition

à la surface (observé

dans le cadmium pour

f^- = 10°C/heure.
at

- Formation de boucles

et de spirales dont la

densité augmente si la
vitesse de refroidis

sement augmente.

(Phénomène observé dans

le zinc pour une vites
se de refroidissement

de 200 °C/heure et dans

de cadmium pour des vi

tesses aussi faible que
4°C/heure).
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3.3. - EVOLUTION DES DISLOCATIONS PENDANT UNE OXYDATION A L'AIR.

Dans toutes les études antérieures consacrées à l'observa

tion des dislocations dans le zinc et le cadmium, les auteurs ont

noté une évolution des dislocations quand les cristaux sont laissés

dans l'air à la température ordinaire. Dans le cas du zinc, ces

observations ont été faites par topographie aux rayons X par trans

mission (Fourdeux et Al. (1960), Michell et Al. (1966)), par la

méthode de topographie de Berg-Barrett (Schultz et Al. (1962, 1964

et 1966), Armstrong et Al. (1968), Nanev et Al (1969, 1973), Burns

et Al. (1972), Roessler et Al. (1974)) et aussi par microscopie

électronique (Fourdeux et Al. (1960), Berghezan et Al. (1961),

Price (1963), Harris et Masters (1966), Rozhanskii, Predvoditelev

et Indenbom (1967), Haies, Dobson et Smallman (1968), Smallman et

Westmacott (1972)). Dans le cas du cadmium les travaux sur ce sujet

sont moins nombreux (Price (1961, 1963), Michell et Al. (1966),

Badrick et Al. (1971)).

Tous ces auteurs ont principalement observé la croissance

de boucles de dislocations pendant le maintien des cristaux à l'air

alors que les mêmes boucles tendent plutôt à se rétrécir si les

cristaux sont maintenus sous vide.

Cependant, les résultats obtenus manquent le plus souvent

de précision car le vecteur de Burgers des dislocations observées

est généralement inconnu. Les observations sur lames minces dans le

microscope électronique, pour leur part, ont été réalisées dans des

conditions expérimentales mal définies.

Dans le cadre de cette étude nous avons observé l'évolution

des dislocations dans des monocristaux de zinc et de cadmium pres

que parfaits oxydés dans l'air à la température ambiante pendant des

périodes de temps de plusieurs jours à plusieurs mois. Nous avons

déterminé la nature de ces dislocations et précisé les mécanismes

élémentaires des évolutions observées.
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3.3.7 - ^«/rf^^n_dç4_mo{wc^4^aax_de_z-tnc.

Le cristal de zinc Zn 4-2, dont nous avons déjà observé

une zone caractéristique à la ^IquJUL b, a été gardé à l'air sur

un diffractographe pendant 7 mois consécutifs. Nous avons réalisé

périodiquement 51 topogrammes 1120 et 1010 afin d'observer l'évo

lution des configurations de dislocation.

Pour illustrer cette évolution, nous avons présenté à la fcAjguAZ 27

une sélection de 6 topogrammes obtenus avec la même réflexion 1120

après des temps d'oxydation respectivement égaux à 1 jour, 14 jours,

36 jours, 74 jours, 109 jours et 186 jours. Ces topogrammes montrent

les étapes essentielles des mouvements des dislocations.

La transformation qui apparait de la manière la plus évidente

(et qui avait déjà été remarquée dans les travaux antérieurs) est la

croissance de boucles de dislocations prismatiques. Dans ce cristal,

les boucles grossissent pour la plupart à partir de taches noires

qui avaient été observées au début (Ci, C2)• Trois boucles superpo

sées (C3) se développent également dans l'enchevêtrement E2 et sont

bien visibles dans le topogramme obtenu après 74 jours. Ces boucles

ont une forme hexagonale, elles sont situées dans le plan (0001) et

leurs côtés sont parallèles aux directions <1120>. Sur les topogram

mes 1120, les deux côtés des boucles parallèles au vecteur diffrac

tion sont complètement invisibles alors que les quatre autres côtés

présentent un fort contraste résiduel asymétrique. Compte tenu des

résultats de l'annexe A, nous avons montré qu'il s'agissait de bou

cles prismatiques parfaites de vecteur de Burgers c = [0001] et de

type lacunaire. La forme des boucles ne reste pas tout à fait hexa

gonale au cours de leur croissance : on remarque que les côtés des

boucles tendent à s'arrondir et à présenter des irrégularités, de

sorte que les côtés initialement invisibles présentent un léger con

traste après 109 jours (voir C2 en particulier). Nous avons mesuré

sur les topogrammes le rayon moyen des boucles en fonction du temps

d'oxydation {^ÀjguJKL 22). On note que le rayon croit linéairement

avec le temps pendant les 100 premiers jours («L « o,02 ym/heure).
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La vitesse de croissance augmente ensuite pour atteindre une nou

velle valeur constante deux fois plus élevée. La valeur du rayon

des boucles correspondant au changement de cinétique est voisine

de 50 microns.

Des boucles de dislocation d'un autre type apparaissent

aussi dans le cristal pendant l'oxydation. On les voit pour la pre

mière fois sur le topogramme 21c (36 jours) sous forme d'un ali

gnement de petites taches (F). Il s'agit de boucles de dislocation

de forme losange qui augmentent aussi de taille au cours du temps.

Après 74 jours d'oxydation, on constate que ces boucles ont inte-

ragi pour former une boucle unique allongée et aux côtés irrégu

liers. Ces boucles de dislocations ne différent pas seulement par

leur forme des boucles hexagonales de type c. On constate de plus,

sur les topogrammes 10Ï0, que toute la surface intérieure de ces

boucles présente un contraste noir intense qui n'existe pas sur

les topogrammes 1120 (^IguAe. 23). Ce type de contraste est associé

à la présence d'une faute d'empilement à l'intérieur de la boucle

(Authier 1968) qui est donc une ligne de dislocation imparfaite.

Dans le cas du zinc, Pfeiffer (1963) et Roessler (1973) ont montré

que ce contraste correspond à des dislocations imparfaites de vec-
1 •*• •+ 1

teur de Burgers du type s c + p = - <2023>.
£ 6

•*• 1
Les dislocations de type a = = <1120> subissent également

des transformations pendant l'oxydation du cristal. La dislocation

A2, qui possédait initialement un caractère vis, se transforme en

une ligne brisée en zig-zag dont l'amplitude latérale augmente des

deux côtés au cours du temps. Ce type d'observation est très fré

quent dans nos cristaux de zinc. On en voit un autre exemple à la

^X,guÂ.<L 24 dans une autre partie du même cristal où les configura

tions A7 et Ag ont été également formées à partir de dislocations

vis originelles. La régularité de certaines de ces configurations

(comme A7, ^IguAZ 24) pourrait laisser penser que l'image observée

est la projection d'une dislocation hélicoïdale enroulée sur un cy

lindre comme celles qui ont été rencontrées dans certains cristaux
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cubiques pendant leur oxydation comme l'aluminium (Argemi (1976))

et le composé Ni Al (Fraser, Loretto, Smallman et Wasilewski

(1973)). Dans le cas du zinc, cette hypothèse ne peut pas être

retenue car nos configurations continuent à évoluer normalement

quand l'amplitude latérale des segments brisés est supérieure à

l'épaisseur du cristal. S'il s'agissait d'hélices, elles devraient

alors émerger aux surfaces. On doit donc conclure que les configu

rations observées sont constituées {^IguAZ 25) de dipoles alternés

parallèles au plan de base et ayant un caractère coin. Le plan de

base étant peu incliné sur les faces du cristal, on comprend ainsi

comment ces dipoles peuvent atteindre des longueurs de l'ordre de

300 microns. Nous avons mesuré sur les topogrammes l'allongement

des dipoles des configurations A2, A7 et Ag en fonction du temps.

La courbe de la £lguA(L 26 montre que les extrémités des dipoles se

déplacent avec une vitesse constante de 1,5 ym/jour pendant les

100 premiers jours d'oxydation. Comme pour les boucles prismatiques,

on constate que la vitesse de croissance des dipoles augmente en

suite jusqu'à prendre une nouvelle valeur d'équilibre égale au dou

ble de la précédente, soit 3 ym/jour.

Comme nous l'avons vu précédemment, le cristal Zn 4-2 contient

aussi au moment où le premier topogramme a été réalisé [^IguAQ. 21a) ,
•* 1 r -i

de petites boucles (B) de vecteur de Burgers ai = - L2110J, allongées

parallèlement au plan de base et dont les plus longs côtés ont un

caractère coin (^IguAe. 27). On constate au cours de l'oxydation que

la longueur de ces boucles augmente avec le temps. Une autre boucle

•* 1 r ~ -1B' de même type, mais possédant un vecteur de Burgers a3 = - L1120J

est visible à la ^ÂjguÂ.0. 21 c au niveau de 1'enchevêtrement E2 . Cette

autre boucle s'allonge aussi au cours de l'oxydation. Après 109 jours,

la boucle B' a une longueur de 440 microns et sa nature dipolaire est

nettement visible. On trouve que les boucles dipolaires B et B' sui

vent la même courbe de croissance que les dipoles alternés des confi

gurations A2, A7 et Ag [h-LguSUL 26).
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Une configuration particulière d'un autre type(S) apparaît en

bas du cristal sur le topogramme de la fa-LguAe, 27c (36 jours d'o

xydation) . Au début, sa forme précise ne peut être déterminée.

Sur les topogrammes des fcÀQUKU 21d, 27e zt 27fi, on voit que cette

configuration (S) se développe pendant l'oxydation. Elle a la forme

d'une étoile dont les six branches sont parallèles aux trois direc

tions <1010> dans le plan de base du cristal. Les branches de l'é

toile forment dans la partie centrale un petit hexagone dont les

côtés sont aussi parallèles aux trois directions <1010>. L'extinc

tion des différentes parties de cette configuration sur des topo

grammes 10Ï0 [fi-igaA.2. 2%) et l'observation fine de ses branches mon

tre qu'elle est constituée par 6 dipoles disposés en étoile et reliés

dans la partie centrale par deux boucles hexagonales superposées à

faible distance. Les dipoles et les côtés des hexagones sont coin.

Ils ont des vecteurs de Burgers ai, a2 et a3 distribués de telle

façon que leur somme soit nulle aux noeuds triples.

En plus des types précédents d'évolution dont la géométrie

est relativement simple, on observe dans le cristal d'autres lignes

de dislocations de type a = - <1120> dont les mouvements au cours

du temps semblent complexes et différents d'une ligne à l'autre. Ces

mouvements affectent principalement les dislocations originelles

ayant un caractère coin ou mixte comme la dislocation Ai qui est

presque coin sur toute sa longueur. Cette dislocation aboutit au

noeud N où elle interagit avec les lignes A3 et A4. On constate au

début de l'oxydation que la ligne s'allonge vers le bas en entraînant

avec elle le noeud N. Il semble alors que le noeud ne puisse plus

suivre ce mouvement et on voit à la filguJiz 21d (74 jours) que la

ligne Ai a continué de s'allonger en contournant la dislocation A3

et en se repliant sur elle même. Elle aboutit alors au noeud N par

un petit segment rectiligne coin dont la longueur augmente. A partir

de 80 jours d'oxydation, on voit progressivement disparaître le bas

de la ligne à la surface du cristal. Après 109 jours d'oxydation

[filguM.2. 27c) il ne reste plus,de la dislocation, que son extrémité

au point d'émergence supérieur et que le segment coin qui aboutit
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au noeud N. Les mouvements de ce type incluent des déplacements

dans le plan de base et en dehors du plan de base. Ils varient

d'une ligne à l'autre et peuvent difficilement être décomposés

en mécanismes élémentaires. Le résultat de tous ces mouvements

est la transformation complète des configurations initiales de

dislocations après 200 jours d'oxydation à l'air.

3.3.2 - Oxydation dz& monocAi6taux de. Cadmium.

Les configurations de dislocations originelles des cris

taux de cadmium sont plus variées que celles des cristaux de zinc :

dislocations allongées de type a, boucles de formes diverses, dis

locations enroulées en spirales. Nous avons étudié l'influence de

l'oxydation des cristaux sur ces différents types de dislocations

et nous avons essayé de préciser la cinétique des évolutions obser

vées.

• Le cristal Cd 27-4, dont les faces sont parallèles au plan

de base, a été observé pour la première fois après 3 jours d'oxyda

tion [fii.guA.Z 29a). Il contient des dislocations de type a qui for

ment des lignes isolées (Ai) ou des enchevêtrements de dislocations

(A2, A3, A^). Il contient aussi des boucles hexagonales de type c

(Ci, C2, C3, C4) et des boucles arrondies irrégulières de type c+a

(Bi, B2, B3, B4, B5). Le cristal contient enfin un sous-joint à fai

ble désorientation (S.J.) qui le traverse d'un bord à l'autre. L'é

paisseur du cristal n'est pas homogène : elle vaut 80 microns en

haut du cristal et diminue jusqu'à 20 microns environ à son extré

mité inférieure. Les topogrammes 1120 des fii.guh.zt> 29a à. 29fi ont été

obtenus pendant 34 jours d'oxydation à l'air dans les mêmes condi

tions que pour le cristal de zinc précédemment étudié. On note que

les effets de l'oxydation sont très importants et que globalement,

la densité des dislocations est multipliée par 3 pendant ces 34 jours.

Comme pour le zinc, l'oxydation du cadmium provoque la crois-

sance de dipoles sur les dislocations originelles de type a. La dis

location Ai (b = - [1120]) est affectée par la croissance de 8 dipoles

coin dont 4 croissent vers la droite et 4 vers la gauche. On
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constate encore que la croissance des dipoles s'effectue par dépla

cement de leur extrémité. Dans ce cristal, la plupart des dipoles

sont formés à partir des enchevêtrements de dislocations tels que

A2, A3 et A4. Un enchevêtrement donné produit des dipoles coin qui

grandissent suivant les 6 directions <10Ï0> et prend ainsi progres

sivement une forme en étoile à six branches. Dans la zone de droite

du cristal, la densité des dipoles est très grande et ils intéra-

gissent au cours de leur croissance pour former, après 19 jours

d'oxydation, un réseau complexe en nid d'abeilles à deux niveaux

dont les maillons sont constitués de dislocations des 3 vecteurs

de Burgers ai, a2 et a3 [fiiQuAZ 30). Nous avons mesuré la longueur

des dipoles en fonction du temps d'oxydation. A titre d'exemple

nous avons reporté à la fiiguXZ 37 les données de ces mesures pour

les dipoles de la configuration Ai.

On peut tirer de ces mesures les résultats suivants :

- la longueur des dipoles est nulle au début de l'oxydation,

- les différents dipoles du cristal croissent avec des vi

tesses différentes. Les valeurs de ces vitesses sont comprises dans

une gamme 7-36 ym/jour et la vitesse de croissance moyenne est voi

sine de 24 ym/jour.

- la vitesse de croissance d'un dipole donné est rarement

constante pendant toute la durée de 1'expérience. On constate le

plus souvent qu'elle diminue rapidement à partir d'un certain temps

d'oxydation pour prendre une nouvelle valeur constante plus faible.

Une étude systématique de ce phénomène a montré que la diminution de

vitesse d'un dipole peut être correlée à l'entrée de la pointe du

dipole dans une zone du cristal à plus forte densité de dislocations.

Les dipoles qui conservent une vitesse constante sont ceux qui se

développent dans une zone parfaite du cristal.

->•

Les boucles hexagonales de type c croissent dans le plan de

base pendant l'oxydation. L'étude des boucles Cj, C2, C3 et C4 a don

née les résultats suivants :
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- la croissance des boucles c est globalement homothétique

bien que les côtés tendent à se déformer (les côtés initialement

invisibles présentent au cours du temps un contraste résiduel dû

à des décrochements de la ligne).

- au cours de leur croissance, les boucles disparaissent

par interaction à la surface car le cristal se termine en coin dans

sa partie inférieure. La boucle C2 disparait après 7 jours d'oxy

dation alors que la-boucle Ci, située dans une partie plus épaisse

du cristal, disparait après 28 jours d'oxydation.

- la boucle C3, qui semblait au départ être une boucle sim

ple, se dédouble nettement à partir de 19 jours d'oxydation pour

donner deux boucles concentriques.

- le rayon initial des boucles n'est pas nul. En extrapolant

les courbes de croissance [fi-iguA.Z 32) on trouve que les boucles Ci,

C2, C3 et C4 ont un rayon moyen égal à 25 microns au début de l'oxy

dation. Leur rayon augmente au début avec une vitesse voisine de

6 ym/jour. Pour un rayon de 70 microns environ, la vitesse diminue

pour prendre une nouvelle valeur voisine de 2,2 ym/jour.

Les boucles arrondies de type c+a contenues dans le cristal

tendent à croître préférentiellement suivant la direction <1010> per

pendiculaire à la composante a de leur vecteur de Burgers. Ce compor

tement, qui n'est que rarement observé dans les cristaux de cadmium,

est bien visible dans le cas de la boucle B4 de vecteur de Burgers

c+a"i. On constate que les portions de la boucle parallèles à la com

posante ai du vecteur de Burgers c+ai se déplacent avec une vitesse

de 0,25 ym/heure pendant toute la durée de l'oxydation alors que les

portions de la boucle perpendiculaire à la composante ai ont une vi

tesse plus faible (0,06 ym/heure). Le résultat de cette différence

de vitesse est la forme allongée prise par la boucle B4 (ainsi que

celles des boucles Bi, B2 et B3. La boucle B5, pour sa part, a un

comportement particulier : au lieu de croître au cours du temps, elle

décroît rapidement pour disparaître entre 5 et 7 jours d'oxydation.
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9 Le cristal de cadmium Cd 27-4 dont nous avons décrit en

détail l'évolution au cours d'une oxydation à l'air, ne contenait

au départ que quelques uns des types de dislocations définis au

chapitre 2. Nous allons montrer maintenant, par quelques exemples

caractéristiques complémentaires, comment évoluent pendant l'oxy

dation les autres configurations de dislocations.

Les cristaux qui contiennent principalement après leur

préparation des dislocations originelles de type a et de forme ir

régulière, montrent de nombreux exemples de tranformation de ces

lignes en segments brisés constitués par des séries de dipoles al

ternés (comme nous l'avions vu dans le cristal de zinc Zn 4-2).

Les topogrammes 1120 de la filguAZ 33 montrent plusieurs exemples de

cette évolution dans le cristal Cd 32-1 oxydé sous pression réduite

d'oxygène (P . = 10 2 torr) pendant 7 jours. Les dipoles observés

sont tous de caractère coin. Ils sont formés aussi bien sur des

dislocations originelles à caractère vis ou mixte. On remarque

dans ce cristal que certains segments donnent lieu à la formation

de nombreux dipoles alors que d'autres ne semblent pas être affec

tés par l'oxydation.

•+

Dans les cas où les dislocations de type a présentes au

début de l'oxydation ont été formées dans le plan de base par dé

formation plastique accidentelle au moment des opérations de col

lage ou de polissage chimique du cristal, ces dislocations n'évo

luent pas au cours de l'oxydation.

Toutes les variétés de boucles observées dans le cadmium

peuvent évoluer pendant l'oxydation et même parfois changer de forme

Les topogrammes 1120 de la fiigufiz 34 obtenus avec le cristal Cd 82-1

pendant une oxydation à l'air de 6 jours, montrent en particulier

qu'une boucle c+a à dipole radial peut se transformer en une boucle

complexe à deux tours entrelacés tandis que son diamètre extérieur

augmente.



54

On observe enfin dans les cristaux de cadmium que les

dislocations en forme de spirale évoluent pendant l'oxydation

d'une manière inverse de 1'évolution que nous avions décrite

à la fiiguSiz 16 sous l'effet d'un chauffage du cristal. Sur les

topogrammes 1120 de la fii.guh.Z 35, obtenus avec le cristal Cd 79-2

pendant 33 jours d'oxydation, on voit en effet que la croissance

de la spirale est associée à une rotation de la ligne autour du

point d'ancrage central. Le mouvement provoque une augmentation

du nombre de tours de la spirale.
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3.4. - DISCUSSION SUR LA MONTEE DES DISLOCATIONS.

Nous allons étudier dans cette partie les mouvements de

montée subis par les dislocations au cours de variations de tem

pérature ou d'une oxydation des cristaux. Nous les distinguerons

des mouvements de glissement qui sont aussi observés dans certains

cas. Nous préciserons la géométrie de la montée des boucles, des

spirales et des dipoles. Nous calculerons enfin les flux de lacunes

et les forces de montée mis en jeu dans ces mouvements, afin de

rendre compte des expériences dans lesquelles ils sont observés.

3.4.1. - l^z_zn_zvidzncz_dz_pi_mqntzz.

Les mouvements de dislocations que nous avons décrits pré

cédemment peuvent être classés en deux catégories distinctes :

mouvements de glissement et mouvements de montée.

Certains déplacements de dislocations de type a observés

à haute température comportent une part importante de glissement.

Le regroupement des dislocations pour former des sous-joints en

est un exemple. Nous avons observé cette sorte de polygonisation

dans le zinc [fiiguHZ 75) et dans le cadmium. Cette évolution af

fecte surtout les dislocations glissiles créées dans les cristaux

par déformation plastique avant le chauffage. Les dislocations

parcourent des distances de plusieurs centaines de microns en res

tant parallèles à leur plan de glissement. Ces mouvements tendent

à réduire l'énergie totale de la configuration. Dans le cas par

ticulier d'un sous joint de flexion formé par polygonisation de

100 dislocations coin de type a dispersées initialement dans toute

l'épaisseur du cristal (e = 0,1 mm), on trouve que le sous-joint

formé a une désorientation 0 = '-tir, ~ 1 minute et que son énergie
e/ îuu

élastique est de 10% plus faible que l'énergie totale des dislo

cations dispersées.

Certains mouvements de glissement sont également observés

pendant l'oxydation des cristaux. Nous avons noté en particulier

dans le cas du cristal Zn 4-2 (Chapitre 3.3.1 et fi-iguAZ 27) que

l'évolution complexe de certaines lignes de dislocation de type a
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mettait en jeu des mouvements de glissement. De même on observe

souvent à la base des dipoles (là où ils se raccordent à la dis

location originelle) que les deux branches de ces dipoles ten

dent à s'écarter par glissement sous l'effet de la tension de li

gne pour prendre une forme arrondie.

Mais si l'on exclue les évolutions précédentes, tous les

autres mouvements observés peuvent être interprétés par des méca

nismes de montée. L'exemple le plus clair de mouvement entrant

dans cette deuxième catégorie est la croissance dans le plan de

base des boucles de type c pendant l'oxydation du zinc et du cad-

mium. De même, la croissance d'un dipole de type a se produit

bien par montée puisque le petit segment mobile situé à son extré

mité est incliné sur le plan de base.

3.4.2. - MzçaniAmz_dz_mntzz_dzA_to

c_et_ç+a.

Nous avons vu que les boucles de dislocation et les spira

les c et c+a changent de forme et de taille pendant des variations

de température et au cours d'une oxydation des monocristaux.

Pendant un refroidissement ou une oxydation :

- les boucles simples ou multiples augmentent de diamètre,

- les boucles à dipole radial se transforment en boucles

complexes à plusieurs tours entrelacés.

- les spirales augmentent de taille tandis que le nombre de

leurs spires augmente par rotation de la ligne autour du pôle de la

spirale.

Examinons donc les conditions dans lesquelles ces mouvements

se produisent par montée : les flux de lacunes mis en jeu, l'influ

ence de la dissociation des dislocations, la géométrie et la nature

des sources, la forme des configurations obtenues.

# La montée des boucles et des spirales nécessite un flux de

lacunes. Pour former une boucle lacunaire de rayon r et de vecteur

de Burgers c ou c+a, le nombre de lacunes à drainer est égal à :

7TC

N_ = 7T r2
B V.
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ainsi, le nombre de lacunes absorbées par la croissance d'une bou

cle de 100 microns de rayon est de l'ordre de 1012. De même, le

nombre de lacunes absorbées par la formation d'une spirale décrite

par l'équation r = f(9) est égal à :

f0 max

Ns =v-i f2(e).de
a 0

où 0 max/2îr mesure le nombre de tours de la spirale.

« Nous avons remarqué plus haut que la croissance des bou-
•+•

clés c est produite par montée de la ligne dans le plan de base.

Dans le cas des boucles et des spirales c+a, on constate que le

mouvement de la ligne est également parallèle au plan de base.

Leur croissance est donc contrôlée par la montée de la composante

c de leur vecteur de Burgers. Cette géométrie de la montée des dis

locations c+a semble être due à leur dissociation dans le plan de

base. Des études antérieures (Berghezan, Fourdeux et Amelinck (1961),

Partridge(1967)) montrent la possibilité de la décomposition sui

vante [fiigufiz 36) :

c+a = AE —+- AS + SE

\ [2ÏÏ3]—-i [2023] + i [2203]
i 6 6

La diminution d'énergie correspondante par unité de ligne est égale

à AE = k [- + - ] où le facteur d'énergie K est supposé constant

en première approximation. Les boucles prismatiques et les spirales

de vecteur de Burgers c+a seraient donc constituées en fait de deux

boucles concentriques partielles séparées par un ruban annulaire

de faute d'empilement parallèle au plan de base, ce qui obligerait

la dislocation à monter dans ce plan. Les valeurs de l'énergie de

faute estimées à partir des observations de boucles par microscopie

électronique (Berghezan et al (1961), Dobson et Smallman (1966),

Harris et Masters (1966),Price (1963) sont trop incertaines pour

pouvoir estimer valablement la séparation des dislocations partiel

les. La dissociation des dislocations c+a pourrait aussi être à
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l'origine des boucles fautées de vecteur de Burgers - <2023> que
6

nous avons observées dans le cristal Zn 4-2 pendant l'oxydation

{fiiguAZ 23).

• Les différentes formes de boucles et de spirales, que

nous avons observées sont dues à la différence des sources qui

leur ont donné naissance. Bien que ces sources ne soient pas vi

sibles directement par topographie aux rayons X, on peu imaginer

leur forme à partir des résultats d'une simulation géométrique

que nous avons développée à l'annexe C et qui permet de montrer

comment se forment par montée les spirales et les boucles de

toutes formes. Cette simulation permet de visualiser par ordina

teur l'évolution d'une dislocation c ou c+a qui est ancrée dans

le cristal en un ou deux points et qui est soumise à un mouve

ment de montée parallèle au plan de base, à partir des hypothèses

des travaux antérieurs (Bontinck et Amelinckx(1957), Hirth et

Lothe (1968)).

- Si la ligne de dislocation est ancrée en un seul point,

la montée de cette ligne conduit à la formation d'une spirale à

un pôle. Les résultats de notre simulation montrent que la vites

se angulaire de la ligne croît quand la distance au point d'an

crage diminue, ce qui a pour effet de courber la dislocation. Le

rayon de courbure ne peut cependant diminuer en dessous d'une va

leur minimale p liée à la valeur des forces de montée. On assis

te alors à une rotation de la configuration autour du point d'an

crage et à une augmentation progressive du nombre de spires. La

forme finale de la spirale dépend de la sursaturation en lacunes

qui existe dans le cristal au cours de sa formation. Une spirale

de diamètre donné ne peu en effet avoir un grand nombre de spires

que si la sursaturation en lacunes est assez élevée pour courber

la ligne avec un faible rayon de courbure au centre de la spirale.
*

Le rayon de courbure minimale p qu'une dislocation peut prendre

sous l'effet d'une sursaturation C/C est donnée approximativement
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par la relation (Friedel 1964) .-

p* . 9 ._± Jb2 1
c " 4ir(l-v) " , c

kT m (£-
o;

Si la sursaturation est constante pendant la formation de la spirale,
celle-ci prend la forme d'une spirale d'Archimède qui est décrite
par 1'équation r = 2 p G.

Dans nos cristaux, les spirales formées pendant les refroidisse

ments n'ont pas cette forme simple [fiiguAZ 37). On peut en déduire

que le rayon de courbure p* a diminué au cours de leur formation,
puisque les spires intérieures sont plus serrées que les spires ex
térieures. Cette diminution de p* est liée à une augmentation de
la sursaturation en lacunes pendant la formation de la spirale.
Dans le cas des spirales décrites par les courbes de la fiiguAz 37,
on trouve que la sursaturation en lacunes ~- a varié au cours de

leur formation de 1,01 à 1,06 pour la spiral2 du cristal Cd 67-4
*

(P variant de 25 ym à 3 ym) et de 1,02 à 1,1 pour la spirale du
cristal Zn 5-2 (p variant de 7 ym à 1,7 ym).

- Si la ligne de dislocation est ancrée en deux points A

et B la configuration obtenue par montée dépend de la distance de

ces points et de l'inclinaison du segment AB sur le plan de montée

(0001). Quand les points sont très éloignés, le mécanisme d'enrou

lement de la ligne se produit indépendemment autour de chacun d'eux

et on obtient une configuration à deux pôles constituée de deux

spirales enroulées en sens inverse autour des deux points d'ancrage

[fii.guAZ 10b) et dont la forme est identique aux spirales simples
formées dans les même conditions. En revanche, quand la longueur du

segment AB est du même ordre de grandeur que le rayon de courbure
*

minimale p , les deux spirales ne se développent plus indépendem

ment et on obtient diverses configurations selon l'inclinaison du

segment initial.

(i) Dans le cas où le segment AB est contenu dans le plan

de montée [fiiguAZ 3Saj, la géométrie de la configuration est celle

des sources de dislocations par montée décrites par Bardeen et



60

et Herring (1952) : la dislocation s'eiucouj-e autour des deux points

d'ancrage A et B et réagit avec elle même au point I pour former une

boucle de dislocation prismatique lacunaire qui continue à croître

tandis que le segment source est régénéré. Le mécanisme peut se ré

péter si la sursaturation et le flux de lacunes restent suffisants.

On a donc une source de boucles concentriques comme celles de la

fi-igwiz 9c.

(ii) Dans le cas où le segment AB est légèrement incliné

[fi-iguAZ 38b), la ligne de dislocation ne peut plus réagir au point

I à cause de la légère dénivellation des deux portions de ligne.

Toutefois, si cette dénivellation est assez faible, l'attraction

qui se produit entre ces deux portions permet de former un dipole

radial (D) qui s'allonge en même temps que la boucle croît. On ob

tient ainsi la géométrie des boucles des fiÂjgUK-Zb 9c z£ 34a.

(iii) Dans le dernier cas où le segment initial AB est for

tement incliné [fi-iguAZ 38c), il n'y a plus d'interaction au point I.

La simulation géométrique de l'annexe c montre que l'on obtient une

boucle complexe où la ligne de dislocations forme plusieurs tours

entrelacés. On trouve que les points de croisements successifs de

la boucle sont opposés par rapport au centre comme dans les boucles

complexes que nous avons observées dans le cadmium [fiiguAZ 9d).

• Les segments-sources AB des boucles de dislocations ob

servées dans nos cristaux de zinc et de cadmium sont invisibles sur

les topogrammes car leur longueur est inférieure à la limite de réso

lution de la topographie aux rayons X (5 microns). Cette longueur

doit cependant avoir une valeur minimale pour les boucles formées

pendant un refroidissement donné afin qu'elles puissent se courber
*

avec le rayon critique p = AB/2. Pour une sursaturation en lacunes

C/C , l'équation indiquée plus haut montre que la longueur minimale

du segment AB est proportionnelle à 1/ln (C/C-J .

Si l'on suppose qu'un cristal contient initialement des seg

ments sources de diverses longueurs, les seuls qui pourront donner

lieu à la formation de boucles sont ceux qui ont une longueur AB

supérieure à la longueur correspondant à la sursaturation en lacunes
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du cristal pendant le traitement subi (refroidissement ou oxydation)

Pour une sursaturation C/CQ =1,1 par exemple, la taille limite

des segments-sources efficaces est de l'ordre du micron. L'origine

des segments de dislocation agissant comme sources de boucles dans

nos cristaux ne peut pas être précisée par l'observation directe

mais on peut penser, d'après les travaux antérieurs (Westmacott,

Barnes et Smallman (1962), Embury et Nicholson (1963), Matthews

(1973)) qu'ils seraient liés à la présence dans le métal d'inclu

sions incohérentes avec la matrice. Ces auteurs suggèrent que ces

dislocations, dont les deux extrémités émergent sur la même inclu

sion, seraient formées initialement sous l'effet des contraintes qui

entourent les inclusions.

La société "La Vieille Montagne" qui nous a fourni le zinc

et le cadmium utilisé pour la fabrication de nos cristaux, a donné

un certificat d'analyse pour chacun d'eux. Cette analyse indique

que les impuretés résiduelles sont les suivantes :

Zn Cd

Elément Concentration

en ppm atomique

Concentration

en ppm atomique

Pb < 0,2 < 0,4

Cu < 0,1 < 0,2

Ag - < 0,1

Cd < 0,1 Met.Base

Fe < 0,2 -

Il apparait que l'impureté principale de ces deux métaux est le plomb.

Or, plusieurs travaux antérieurs (Tammann et Heinzel (1928), Rodda

(1938) , Servi, Stem et Webb (1958)) ont montré que la solubilité du
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Plomb est pratiquement nulle dans le zinc et le cadmium. Les der

niers auteurs ont montré en particulier par une étude fine au mi

croscope électronique que le plomb pur précipite sous forme de no

dules sphériques dans des échantillons de zinc de haute pureté re

froidis lentement. Si la concentration de plomb est inférieure au

p.p.m, leurs micrographies montrent que les nodules de plomb peu

vent atteindre des tailles de l'ordre du micron. Si l'on suppose

que tous les précipités sont sphériques et de même diamètre, on trou

ve que le nombre de précipités dans un cristal par mm de métal

est égal à 50 pour le zinc et 130 pour le cadmium. Ces chiffres

correspondent en ordre de grandeur à la densité des boucles ob

servées dans nos cristaux. Les précipités de plomb contenus dans

nos cristaux pourraient ainsi servir de sites de nucléation des

boucles de dislocations qui y croissent par montée.

• Pour expliquer la forme hexagonale prise par certaines

boucles de dislocation observées dans le zinc et le cadmium [fii.-

guAz& 27 et 29), on ne peut pas invoquer une différence d'énergie

élastique puisque les calculs de l'annexe B montrent que les bou

cles circulaires ont une énergie inférieure à celle des boucles

hexagonales formées avec le même nombre de lacunes. Il semble que

la forme hexagonale soit due à la variation de la vitesse de mon

tée en fonction de l'orientation dans le plan de base. On montre

(Thomson et Balluffi (1962), Edelin (1973)) que la vitesse de mon

tée est relativement élevée si la ligne n'est pas parallèle à une

direction cristallographique dense car elle possède alors des crans

géométriques qui favorisent l'absorption des lacunes. Pour les dis

locations parallèles aux rangées denses, les seuls crans disponibles

sont les crans thermiques. La vitesse de montée de ces lignes est

donc plus faible, surtout à basse température où la concentration

des crans thermiques diminue rapidement.

Le schéma de la filguAZ 39 montre dans le cas des métaux he

xagonaux que cette différence de vitesse de montée tend à produire

des boucles hexagonales comme celles que nous avons observées.
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3.4.3. - ^iÇr^}^mz_dz_mqntzz_dz6_dl^qlz^_a.

Nous avons vu que des dipoles rectilignes coin peuvent

croître sur les dislocations originelles de vecteur de Burgers

a. Nous n'avons jamais observé cette croissance au cours de va

riations de température mais seulement pendant l'oxydation des

monocristaux.

Les dipoles que nous avons observés ne doivent pas être

confondus avec les dipoles observés dans les travaux antérieurs

pendant la déformation plastique des métaux (Fourie et Murphy

(1962), Stokes et Olsen (1963), Price (1963)) qui sont formés

par traînage de supercrans sur les dislocations vis ou par in

teraction de dislocations coin glissant dans des plans voisins

(Tetelman (1962), Chen, Gilman et Head (1964), Neumann (1971)).

Nos observations ont montré que pendant l'oxydation du zinc et

du cadmium, les dipoles croissent par déplacement du court seg

ment situé à leur extrémité, tandis que la base des dipoles res

te fixe. Nous avons proposé un modèle (G'sell et Champier (1973))

dans lequel le segment situé à l'extrémité d'un dipole correspond

à un supercran de la dislocation originelle de vecteur de Burgers

- [2110] (fiigutiz 40). Le dipole s'allonge par montée du supercran

dans le plan défini par son vecteur de ligne et la direction [0110J

normale au vecteur de Burgers. Comme pour les boucles, la montée

d'un dipole nécessite donc un flux de lacunes, une force de montée

et une dislocation originelle possédant un supercran.

Le nombre de lacunes nécessaires pour la montée d'un dipole

de longueur L dépend de la hauteur h du supercran projetée sur l'axe
->-

c :

N = — L.h
D v

a

La longueur L des dipoles peut être mesurée sur les topogram

mes mais la hauteur h doit être estimée approximativement. Puisque

les deux branches des dipoles produisent en général sur les topo

grammes une image unique, la hauteur des dipoles est donc inférieure
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à la limite de résolution de la topographie aux rayons X, soit 5

microns. Mais puisque les dipoles ont un contraste aussi visible

que les dislocations isolées, leur distance doit avoir une valeur

minimale. Un calcul simplifié tenant compte du champ de déforma

tion qui entoure un dipole coin montre que cette distance mini

male doit être supérieure à 0,1 micron environ. Cette première

approche montrerait donc que la hauteur des dipoles observés dans

nos cristaux est comprise entre 0,1 et 5 microns. Cette hypothèse

est confirmée par les travaux expérimentaux de Blasdale (1967) qui

a révélé par figures d'attaque les points d'émergence des disloca

tions sur une face {0110} de monocristaux de cadmium. Les micro

graphies montrent des arrangements de figures d'attaques disposées

par paires que l'auteur interprète comme les points d'émergence de

dipoles coins de type a. Ces dipoles peuvent être isolés ou alignés

par groupes dans le plan de base. La hauteur de ces dipoles, mesu

rée sur les micrographies, est voisine de 1 micron, ce qui confirme

bien notre estimation. A partir de cette valeur de h, on trouve que

le nombre de lacunes nécessaire à la croissance d'un dipole de lon

gueur L = 1 mm est de l'ordre de 1010. Il correspond au nombre de

lacunes nécessaire pour faire croître une boucle prismatique cir

culaire de 36 microns de diamètre seulement. Pour un nombre égal de

lacunes absorbées, la croissance des dipoles produit donc des con

figurations beaucoup plus développées que la croissance des boucles.

La croissance des dipoles par montée de super-crans néces

site une force chimique minimale (Friedel (1964)) qui doit équili

brer la force d'origine élastique qui tend à réduire la longueur du

dipole et son énergie propre (Nabarro (1952)). Ce calcul conduit au

résultat :

. , C , 1 Va Kb ., h 1In (—) > — — — (In = 14—— - - cos Y)
C_ kT h 2ir 5a sm ¥ 2 •

où y est l'angle entre le plan défini par les deux branches du dipole

d'une part et le plan de base d'autre part. Par des calculs d'inte

raction de dislocations en élasticité anisotrope, Chou (1962) a montré
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C-- l/u
que, pour les cristaux hexagonaux, on a f = arctg (rr^2-) . Dans

Cl 1
le zinc on trouve ¥ = 38°6' et dans le cadmium ï = 38°50' (cette

dernière valeur est confirmée expérimentalement par les observa

tions de Blasdale (1967)). En utilisant le facteur d'énergie ani

sotrope, on trouve que la sursaturation minimale pour la crois-
Q

sance d'un dipole de hauteur h = 1 micron est égale à (—) , a 1,3
C C0 mln

dans le zinc et (—) . - 1,2 dans le cadmium. Cette sursaturation
C„ min

minimale est une fonction décroissante de la hauteur des dipoles

mais ne dépend pas de leur longueur.

La nucléation de dipoles à partir des dislocations origi

nelles nécessite qu'elles possèdent des supercrans de taille suf

fisante. Nous avons vu que la croissance de dipoles n'est pas ob

servée sur les dislocations fraîches obtenues par déformation plas

tique. Ces dislocations sont en effet contenues dans le plan de

base et les seuls crans qu'elles possèdent sont les crans thermi

ques dont la concentration est très faible à la température am

biante. Les dislocations donnant lieu à la croissance de dipoles

sont celles que contiennent les cristaux recuits. Nous avons vu

qu'elles présentent parfois à l'échelle macroscopique une légère

inclinaison sur le plan de base. On peut penser qu'elles sont cons

tituées à l'échelle microscopique de portions parallèles au plan

de base reliées entre elles par des crans dits "géométriques".

Compte tenu de l'hypothèse de dissociation des dislocations en deux

dislocations partielles de Shockley de type Ao et oB [fiiguXZ 36),

ces crans géométriques élémentaires tendraient à se regrouper en

supercrans de plus grande hauteur afin de réduire le nombre des

constrictions. La montée de ces supercrans produirait enfin les

dipoles observés pendant l'oxydation.

3.4.4. - Oftiginz dci ioK.cz^_dzjno_ntzz <^q_çrqq^_dz_vaÂA:atiqn&

dz_£zm]o&vrtuA.z.

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que la crois

sance des boucles et des spirales de dislocation par montée ne peut

se produire que si trois conditions sont réunies :
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1) le cristal doit contenir des sources de dislocations

par montée (ex : Sources de Bardeen-Herring) capables de produire

les boucles ou les spirales.

2) la sursaturation en lacunes du cristal doit être supé

rieure à la sursaturation critique de fonctionnement des sources.

3) la mobilité des lacunes doit être suffisante pour que

les dislocations puissent draîner dans le cristal le nombre de la

cunes nécessaire à leur montée.

Nous allons examiner dans quelle mesure ces conditions

sont réunies pendant le refroidissement d'un cristal de zinc ou

de cadmium.

Faute d'observation directe des sources dans nos cristaux,

nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur leur origine et

leur taille. Nous avons vu que des nodules de plomb pourraient ser

vir de points de nucléation. On peut raisonnablement penser que

les dislocations-sources qui leur sont associées ont des tailles

différentes d'un nodule à l'autre et que les plus grandes peuvent

être activées pour des sursaturations assez faibles, de l'ordre de

1,1.

Nous avons vu que pour une température initiale T. supé

rieure à 180°C, les cristaux contiennent une très faible densité

de dislocation. On suppose d'autre part qu'au début du refroidis

sement, la concentration des lacunes est égale à la concentration

d'équilibre thermodynamique C (T.).

Quand le refroidissement commence, la concentration d'équi

libre CQ(T) des lacunes diminue au fur et à mesure que la tempéra

ture décroît. Mais la concentration réelle des lacunes dans le cris

tal ne peut avoir cette valeur d'équilibre que si les lacunes en

excès correspondant à une diminution de température dT peuvent être

éliminées totalement du cristal pendant l'intervalle de temps
dT

dt = V.dT (où V = —• est la vitesse de refroidissement). Cette condi-
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tion ne peut être remplie que si les lacunes disposent de puits

d'élimination nombreux et proches. Dans nos cristaux, au début

du refroidissement, les seuls puits lacunaires sont les surfaces

et les quelques dislocations originelles. Les lacunes retenues

en excès par la baisse de température et qui ne peuvent s'élimi

ner du cristal y restent en sursaturation.

Quand la sursaturation en lacunes atteint la valeur cri

tique d'activation des sources, des boucles de dislocation com

mencent à se former. L'évolution ultérieure du cristal devient

alors plus complexe. Les surfaces ne sont plus les seuls puits

pour les lacunes : les boucles en cours de croissance constitu

ent également de nouveaux puits internes dont la taille varie

en fonction du nombre de lacunes qu'elles ont absorbées. Cepen

dant, la nucléation de boucles pendant un refroidissement n'est

pas nécessairement suivie d'une croissance importante. Les boucles

ne sont visibles par topographie aux rayons X à la température

ambiante que si elles ont eu le temps, à partir de l'instant de

leur nucléation, d'absorber un nombre de lacunes suffisant pour

que leur rayon atteigne 5 à 10 microns.

Cette évolution dépend de plusieurs paramètres :

- la température initiale du refroidissement T.,

- la vitesse de refroidissement V,

- la concentration d'équilibre des lacunes C (T) ,

- le coefficient de diffusion des lacunes D(T),

- le nombre de segments-sources, la distribution de leurs

longueurs et leurs positions dans le cristal,

- l'épaisseur du cristal,

- l'efficacité de la surface comme puits de lacunes.

Pour essayer d'interpréter les phénomènes de façon plus

quantitative, nous avons appliqué à l'annexe D un calcul de diffu

sion (N^st, Sjrfrensen et Nés (1967)) permettant de trouver la sur-
C (x T)

saturation en lacunes ——*—— en tout point d'un échantillon mono-
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cristallin d'épaisseur e soumis à un refroidissement à vitesse

constante. Dans ce calcul, on fait l'hypothèse que la surface

est le seul puits de lacunes du cristal (pas de puits internes)

et que son efficacité est totale (la concentration en lacunes au

voisinage de la surface est à tout moment égale à la concentration

d'équilibre C_). Ce calcul ne peut s'appliquer en principe qu'au

début du refroidissement, avant que les premières sources ne soient

activées. Après cette étape, le calcul donne des valeurs par excès

de la sursaturation.

Les fiiguAZJ, V5 et V6 de l'annexe D montrent les variations
C (T)

de la sursaturation en lacune • . . et de la concentration de la-
0

cunes en excès AC(T) = C(T) - C„(T) dans le plan médian de mono

cristaux de zinc et de cadmium pendant un refroidissement. (Le

calcul a été fait pour une épaisseur de 80 ym, une température ini

tiale T = 200°C et des vitesses de refroidissement constantes éga-
î

les à 200, 100, 50 et 10°C/heure).

Si l'on considère séparément chacun des deux métaux on cons

tate que la sursaturation en lacunes augmente avec la vitesse de re

froidissement. Cette influence de la vitesse de refroidissement est

qualitativement en accord avec les résultats de l'expérience. Nous

avons vu en effet que la densité de boucles et de spirales dans le

zinc et le cadmium après refroidissement est d'autant plus forte que

la vitesse de refroidissement est plus élevée (fii.guA.Z6 18 zt 20).

Cependant, si l'on considère quantitativement les résultats
C (T)

du calcul dans le cas du cadmium, les valeurs de -—r— semblent
0 , ,

anormalement faibles. Si la vitesse de refroidissement est égale a

10°C/heure, on voit que la sursaturation en lacunes ne commence à

croître sensiblement qu'à partir de 67°C. Or, l'observation in-situ

par topographie aux rayons X d'un cristal de cadmium refroidi dans

ces conditions a montré que des boucles sont formées pendant le re

froidissement dès que la température atteint 180°C, donc beaucoup

plus tôt que d'après le calcul.
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Cet écart devrait être dû à l'une des hypothèses de base du

calcul. Nous avons supposé au début que la surface est un puit

parfait, c'est à dire qu'elle constitue une surface libre pos

sédant un grand nombre de sites d'absorption des lacunes. Cette

hypothèse n'est certainement pas vérifiée dans le cas de nos

cristaux de cadmium dont la surface est recouverte d'une couche

superficielle qui gène l'élimination des lacunes. Pour les cris

taux polis à l'acide nitrique, cette couche est un film d'oxyde

ou d'hydroxyde de cadmium. Pour les cristaux polis à l'acide

chromique, la couche peut comporter aussi un film de chromate

de cadmium insoluble (David (1974)). L'influence de la couche

de surface est difficile a estimer quantitativement mais aurait

pour effet d'augmenter sensiblement les valeurs calculées de la

sursaturation en lacunes.

En ce qui concerne les cristaux de zinc, le calcul montre

que la sursaturation en lacunes atteint des valeurs supérieures à

1,1 quelle que soit la vitesse de refroidissement entre 10°C/heure

et 200°C/heure. La nucléation de boucles prismatiques serait donc

possible pour toutes ces vitesses de refroidissement. Cependant,

l'expérience a montré (fiiguKZ 18 zt 21) que les boucles formées ne

se développent notablement que pendant les refroidissements à

200°C/heure. Cette influence de la vitesse de refroidissement sur

la taille finale des boucles semble due à la diminution rapide du

coefficient de diffusion des lacunes quand la température décroît.

Les boucles n'auraient le temps de drainer dans le cristal, les la

cunes nécessaires à leur développement que si elles sont nuclées à

haute température. Cette condition n'est remplie que dans le cas

des refroidissements rapides.



70

3.4.5. - lntzn.^KztMZiqn_dz_^_mqntzz_du

Nous montrerons dans ce paragraphe, à la lumière des tra

vaux antérieurs sur l'oxydation du zinc et du cadmium, que les

forces de montée et les flux de lacunes qui provoquent la crois

sance des dipoles, des boucles et des spirales dans nos cristaux

sont dus à l'oxydation du métal dans l'atmosphère. Nous analyse

rons la cinétique de diffusion des lacunes de la surface vers les

dislocations et nous verrons enfin si cette analyse permet de ren

dre compte des résultats expérimentaux.

0 Plusieurs études expérimentales ont eu pour but de carac

tériser la structure de la couche d'oxyde qui croît sur les mono

cristaux de zinc et de cadmium en fonction de leur orientation, de

leur état de surface et de la température.

L'oxyde de zinc ZnO cristallise dans le système cubique

avec un motif identique à celui du chlorure de sodium NaCl. A haute

température (T > 225°C), l'oxyde croît sous forme d'une couche mo

nocristalline continue(Vernon, Akeroyd et Stroud (1939),Gulbransen

et Mac Millan (1952), Hauffe (1965)). Pour des températures infé

rieures à 225°C, l'oxyde est formé de cristallites dont la petite

taille a fait penser aux premiers auteurs que la couche était amor

phe.

L'oxyde de cadmium a une structure cristalline qui dépend

de la température. Les études réalisées à des températures supérieu

res à 150°C (Bianchi (1954), Bouillon et Jardinier-Offergeld (1961))

ont montré que l'oxyde est CdOdont la structure cristalline est du

type Na Cl. Il croît en epitaxie sur le substrat métallique : (0001)

[10Ï0] Cd// (111) [211] CdO. L'oxyde formé à la température ordi

naire est Cd 02 qui cristallise dans le réseau cubique de la Pyrite

(Michell et Smith (1968)). Il croît en epitaxie sur le substrat avec

la même relation d'orientation que l'oxyde Cd 0 formé à haute tem

pérature .
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• L'étude des mécanismes d'oxydation des métaux est fon

dée sur les théories originales de Wagner (1933) et Cabrera et

Mott (1948) qui considèrent que la croissance de la couche d'oxy

de se produit par diffusion d'ions au travers de cette couche.

Suivant les métaux, l'ion qui diffuse peut être un anion oxygène

(la couche d'oxyde croît alors vers l'intérieur du métal) ou un

cation métallique (la couche d'oxyde croît alors vers l'exté

rieur) .

Dans le deuxième cas (diffusion cationique) le passage à

l'état oxydé de chaque atome métallique laisse à l'interface mé

tal-oxyde une lacune en excès. Ce mécanisme, qui intervient aussi

dans d'autres réactions métal-gaz (comme la sulfuration), peut

conduire à la formation de véritables cavités dans le métal par

condensation des lacunes en excès si la réaction est très poussée

(Barret, Colson et Lambertin (1972)). Si la réaction est plus

lente, comme c'est le cas généralement pendant une oxydation à

l'air, les lacunes en excès diffusent dans le métal vers les puits

disponibles (joints de grains, sous-joints, dislocations) [filguAz

41).

Le zinc et le cadmium s'oxydent suivant ce processus catio

nique. Amelinckx(communication personnelle à Fourdeux et Al. (i960))

a suggéré pour la première fois que les lacunes formées pendant

l'oxydation de ces métaux étaient responsables de la croissance par

montée des boucles prismatiques. Cette idée a été reprise et con

firmée depuis par Dobson et Smallman (1966), Michell et Al. (1966),

Rozhanskii et Al. (1967), Haies et Al. (1968). Ces études ont été

réalisées avec des lames minces monocristallines de zinc et de cad

mium observées au microscope électronique et sur de petites plaquet

tes (obtenues par condensation) observées par topographie aux rayons X.

Nos observations de la montée des dislocations dans les mo

nocristaux de zinc et de cadmium laissés à l'air (paragraphe 3-3)

peuvent également être interprétées à partir du même mécanisme. Le
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nombre de dislocations contenues dans nos cristaux au début de

l'oxydation étant assez faible, des mouvements de montée de

grande amplitude peuvent les affecter, même si l'oxydation est

lente. Nous avons vérifié d'autre part qu'un cristal de cadmium

conservé dans son ampoule scellée sous atmosphère inerte après

le recuit d'amélioration peut être conservé pendant plusieurs

mois sans que les dislocations formées pendant le refroidissement

ne subissent de mouvements de montée ultérieurs.

« Cabrera et Mott ont calculé la vitesse d'oxydation des

métaux dans le cas d'un mécanisme cationique. Ils ont supposé que

l'oxydation est contrôlée par la diffusion des cations métalliques

interstitiels à travers la couche d'oxyde. Ils ont trouvé que si
o

la couche d'oxyde est mince (épaisseur inférieure à 100 A environ),

son épaisseur croît suivant une loi logarithmique (- = A-B In t).

Pour des couches plus épaisses, la loi de croissance de la couche

d'oxyde est parabolique (x = K . /t). Les coefficients de ces lois

dépendent du coefficient de diffusion D des cations dans l'oxyde.

Malheureusement, comme l'a fait remarquer Seybolt(1963) dans un ar

ticle de synthèse, il n'est pas possible de calculer la valeur de

ces coefficients car d'autres paramètres intervenant dans leurs ex

pressions (concentrations de cations aux interfaces métal-oxyde et

oxyde-air) sont inconnus.

D'autres travaux théoriques ont repris le problème sur des

bases plus générales (Morin (1973), Soustelle et Lalauze (1973)).

Ces auteurs confirment la loi parabolique dans le cas des couches

d'oxyde épaisses mais discutent l'hypothèse suivant laquelle l'oxy

dation est toujours contrôlée par la diffusion des cations métal

liques à travers l'oxyde. Ils ont montré que si le coefficient de

diffusion D des lacunes dans le métal est faible et si l'échantil

lon contient peu de puits lacunaires, le coefficient K de la loi

parabolique dépend essentiellement de D. C'est alors l'élimination

des lacunes à l'intérieur du substrat métallique qui contrôle l'aug-
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mentation d'épaisseur de la couche d'oxyde. Dans les cas intermé

diaires, les deux coefficients de diffusion DQ et D intervien

nent dans la cinétique d'oxydation.

Plusieurs auteurs ont étudié expérimentalement la ciné

tique de croissance de l'oxyde sur le zinc et le cadmium (Pilling

et Bedworth (1923), Wagner et Grûnewald (1938), Vernon et Al.

(1939), Cho (1968)). Tous ces auteurs ont établi que la vitesse

d'oxydation décroît au fur et à mesure que la couche d'oxyde s'é

paissit. Il ne semble cependant pas possible de tirer de ces étu

des des conclusions quantitatives applicables à nos cristaux car

les conditions de l'expérience influent considérablement sur les

résultats numériques. Cho (1968) a montré en particulier que la

vitesse d'oxydation d'un monocristal de cadmium peut varier dans

un rapport de 1 à 60 selon l'état de surface du cristal. Le degré

de perfection des échantillons peut également jouer un rôle dans

la cinétique d'oxydation car le flux de lacunes depuis la surface

dépend de la densité de puits lacunaires. Or, on remarque que ce

paramètre n'a pas été contrôlé dans les travaux cités.

0 Dans le cas des monocristaux que nous avons étudiés,

l'oxydation est caractérisée par de longs temps d'oxydation et

une faible croissance de la couche d'oxyde. Nos expériences ont

duré en effet 200 jours pour le zinc et 30 jours pour le cadmium.

Ces temps sont respectivement 500 et 3000 fois plus grand que le
(e/2)2

temps caractéristique t = — de diffusion d'une lacune sur la

demi-épaisseur du cristal (e/2) = 40 ym. Pendant tout ce temps

d'oxydation, l'augmentation d'épaisseur de la couche d'oxyde ini

tiale (calculée à partir du nombre total de lacunes absorbées par

la montée des dislocations) n'est que de l'ordre d'une monocouche.

Ces remarques permettent de supposer que la diffusion des

lacunes depuis la surface jusqu'aux dislocations suit un régime

quasi-stationnaire pendant toute la durée de l'expérience. Le pro

fil de concentration des lacunes dans les cristaux et les flux la

cunaires ne subissent que des variations très lentes, liées aux
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variations de géométrie des puits lacunaires pendant la montée

des dislocations.

Dans le cas de la montée d'une boucle de dislocation

pendant l'oxydation , la géométrie du problème de diffusion est

assez complexe (fitguAZ 42) :

- les sources de lacunes sont les deux plans parallèles

des surfaces. Compte tenu des remarques précédentes, la concen

tration de lacunes y est constante C = C .
s

- le puit de lacune est la boucle de dislocation de rayon

r(t). Du point de vue de la diffusion, le coeur de la dislocation

peut être considéré comme un tore à la surface duquel la concen

tration de lacunes C - C_.
D 0

Ce problème de diffusion ne peut pas être résolu analyti-

quement à l'aide des théories de la montée des dislocations (Bal-

luffi (1969) et Edelin (1971)).

On peut cependant prévoir la cinétique de montée des boucles

par une analogie électrique. On sait en effet que la diffusion des

particules chargées dans un liquide légèrement conducteur obéit aux

mêmes lois que la diffusion des lacunes dans les métaux. L'analogie

est donc valable en associant les variables de la manière suivante :

Potentiel électrique ^^. Concentration de lacune

Densité de courant ^-^ Flux de lacunes

Conductivité électrique -^> Coefficient de diffusion des

lacunes.

Nous avons réalisé une cuve rhéologique parallélépidédique d'épais

seur e à parois métalliques remplie d'un liquide légèrement conduc

teur (eau). Une boucle circulaire de fil conducteur est placée dans

le liquide. Le plan de la boucle est dans un plan parallèle aux plus

grandes surfaces de la cuve à une distance x de l'une d'elles

(o < x < e). Une différence de potentiel constante est appliquée

entre la boucle et les parois de la cuve. Le courant électrique qui
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traverse le liquide est mesuré dans le circuit d'alimentation.

Dans cette analogie, le courant électrique simule le flux total

de lacunes absorbé par la boucle de dislocation. La vitesse de

montée de la dislocation varie donc en fonction des paramètres

géométriques du problème de diffusion de la même manière que le

rapport du courant électrique au périmètre de la boucle varie

avec les paramètres géométriques du montage rhéologique. Nous

avons représenté à la fiiguAZ 43 les résultats de cette analogie

en fonction du rayon r de la boucle, de l'épaisseur e du cris

tal et de la distance x de la boucle à la surface la plus proche.

On constate que la vitesse de montée décroît quand le rayon de

la boucle augmente. Ce résultat rend compte de la cinétique de

croissance des boucles que nous avons déterminée dans le cas du

cristal de cadmium Cd 27-4 [fiiguAZ 32). Les courbes de la fiigu

AZ 44 montrent aussi que la vitesse de montée est d'autant plus

grande que les boucles sont plus proches de la surface. Cette

dépendance de la position des boucles pourrait expliquer la dif

férence des vitesses absolues de montée des différentes boucles

d'un cristal. Elle permettrait aussi d'interpréter l'augmentation

de la vitesse de montée des boucles du cristal de zinc Zn 4-2

(fiiguAZ 22) si l'on considère que le plan de base est légèrement

incliné sur la surface et que les boucles s'en approchent au

cours de leur croissance.

Dans le cas de la montée des dipoles, les résultats précé

dents peuvent aussi s'appliquer en supposant que le flux de lacunes

absorbé par le super-cran de hauteur h est du même ordre que le

flux de lacunes absorbé par une petite boucle de dislocation. La

hauteur du super-cran restant constante (fiiguAZ 42), la vitesse

de croissance d'un dipole doit donc être également constante, à

condition que d'autres dislocations voisines ne servent pas de puits

concurrentiels et qu'il ne se rapproche pas de la surface au cours

du temps. On peut ainsi rendre compte des cinétiques de croissance

expérimentales des dipoles pendant l'oxydation (filguAZi, 26 zt 31).
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L'oxydation du zinc et du cadmium, même lente à la tempéra

ture ambiante, est donc bien responsable de la montée des disloca

tions dans les cristaux gardés à l'air. La cinétique de croissance

des boucles et des dipoles serait contrôlée par la vitesse de dif

fusion des lacunes depuis la surface. La différence des vitesses

de montée observées dans le cadmium et dans le zinc serait donc

liée à la différence des coefficients de diffusion des lacunes

dans ces deux métaux.

Compte tenu de la faible valeur de la .concentration d'équi

libre CQ des lacunes à la température ambiante, la sursaturation

de lacunes pendant l'oxydation est supérieure à celle qui apparait

pendant un refroidissement lent. Les mouvements de montée qui

avaient débuté pendant le refroidissement peuvent donc se poursui

vre pendant l'oxydation (croissance de boucles et de spirales ori

ginelles) . Des mouvements qui nécessitent des forces de montée su

périeures peuvent aussi s'ajouter aux précédents (nucléation et

croissance de dipoles).



Chapitre 4

Glissement des dislocations
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Nous décrirons dans ce chapitre les mouvements de glissement

des dislocations que nous avons observés in-situ pendant des essais

de microdéformation plastique de monocristaux de zinc et de cadmium.

Le but de cette étude est essentiellement de mettre en évi

dence les mécanismes qui contrôlent l'émission et le mouvement des

dislocations fraîches au cours de ces essais. En raison de la grande

perfection des monocristaux et du petit nombre des sources de dislo

cations qu'ils contiennent, les résultats perdent le caractère sta

tistique qu'ils ont dans un essai de déformation conventionnel. Ils

devront donc être considérés surtout dans leurs aspects qualitatifs.

En raison de la plus grande difficulté d'obtenir de bons mo

nocristaux dans le cas du zinc, nous n'avons effectué que 6 expé

riences complètes avec ce métal. Ce chapitre sera donc illustré es

sentiellement de topogrammes obtenus au cours des 22 expériences

réalisées avec des monocristaux de cadmium. Nos résultats montrent

cependant que les mécanismes qui contrôlent le glissement semblent

identiques dans les deux métaux.

4.1. - DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE MICRODEFORMATION.

• Afin de pouvoir observer in-situ le glissement des disloca

tions dans les cristaux hexagonaux sous contrainte, nous avons cons

truit une machine légère adaptable sur le diffractographe [filguAZA

44 Zt 45). Compte tenu de la faible épaisseur des monocristaux, nous

avons choisi un dispositif par traction qui permet d'obtenir une con

trainte uniaxiale uniforme sans risque de flambage. Pour leur fixation

aux pièces d'amarrage de la machine, le moyen le mieux adapté s'est

avéré être le collage des extrémités, en raison de la très faible li

mite élastique des métaux étudiés.
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Les cristaux sont collés à l'araldite sur deux supports mé

talliques (S) solidaires des plateaux mobiles de deux glissières de

précision (G) fixées dans le même plan. La principale erreur d'ali

gnement provient de l'inclinaison possible du cristal lors de son

collage sur le support initial.

La glissière inférieure est reliée à un capteur de force

électronique (C) par l'intermédiaire d'un élément élastique (E) cons

titué d'une double lame de ressort. La glissière supérieure peut être

déplacée par une butée micrométrique au l/100e de mm (B).

9 Le principe de fonctionnement de cette machine est un peu

différent de celui d'une machine de fluage à charge imposée. Au dé

but de l'expérience, quand on commence à dévisser la butée micromé

trique (B), la charge appliquée au cristal augmente graduellement.

Tant que le cristal se déforme élastiquement, la charge est directe

ment liée au déplacement de la butée par la constante de rappel de

l'élément élastique (E) car la constante de rappel du cristal est

beaucoup plus élevée. Si le cristal vient à s'allonger plastiquement

par glissement de dislocations, on assiste à une relaxation de la

charge appliquée car l'allongement plastique du cristal est retran

ché de l'allongement de l'élément élastique (E). (La relaxation de

la charge est égale à 0,6.10-2N pour un allongement plastique de 1 ym)

Nos expériences ont été réalisées généralement en augmentant

la charge par paliers croissants. Plusieurs topogrammes différents

peuvent être obtenus sous charge grâce à une rotation du dispositif

de traction autour d'un axe horizontal. Il est possible également

de diminuer la charge à tout moment de l'expérience en revissant la

butée (B).

t La cission résolue pour un système de glissement donné du
p

cristal est égale àx=-xsoùP est la charge appliquée, S la sec

tion droite du cristal et s le facteur de Schmid du système de glis

sement, (s = sin X cos X où X et X sont respectivement les angles de

la direction de traction avec le plan et la direction de glissement).
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Bien que la charge appliquée P soit mesurée avec assez
AP

bonne précision (—- - 5%), les incertitudes expérimentales sur

la détermination de S et s conduisent à une incertitude sur le

calcul de t qui est comprise entre 25 et 100% (les plus grandes

incertitudes correspondent au cas où s - 0).

Pour étudier l'homogénéité des contraintes dans les cris

taux, nous avons calculé ces contraintes par la méthode des élé

ments finis en chaque point d'un modèle bi-dimensionnel. Le mail-

lage utilisé dans ce modèle reproduit fidèlement la géométrie du

cristal et des points de colle. Le programme utilise les constan

tes élastiques du métal et de l'araldite. Les résultats de ce cal

cul sont détaillés à l'annexe E. Ils montrent que la contrainte

est uniaxiale et uniforme dans tout l'échantillon, à l'exception

des zones voisines des surfaces collées. Les variations de la

contrainte axiale dans l'épaisseur introduites par un défaut d'ali

gnement du cristal sont négligeables : elles sont inférieures à

4/1000 pour un défaut d'alignement égal à 5°. Nous avons vérifié

par le calcul que la faible valeur des contraintes de flexion ré

sulte du mode de fixation que nous avons utilisé : dans les sys

tèmes classiques où l'une des extrémité du cristal n'est pas en

castrée, la même désorientation aurait provoqué une contrainte pa

rasite de flexion supérieure à la contrainte axiale appliquée, pro

duisant une compression sur l'une des faces du cristal. La seule

perturbation du champ de contrainte est trouvée au voisinage des

interfaces cristal-colle-air aux deux extrémités du cristal. Le

calcul indique qu'au voisinage de ces interfaces, la contrainte

axiale axx est presque deux fois supérieure à sa valeur nominale

P/S. On trouve aussi dans ces zones des valeurs non nulles de la

cission oxy et de la contrainte normale oyy sur les plans paral

lèles aux faces collées de l'échantillon. A partir de ces valeurs

locales de axx, axy et ayy, on montre que pour un système de glis

sement donné, la cission peut atteindre localement des valeurs dou

bles de sa valeur moyenne. Cette perturbation disparait totalement

à une distance des zones de collage voisine de 30 ym.
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4.2. - DESCRIPTION DETAILLEE DE DEUX EXPERIENCES DE MICRODEFORMATION.

Avant d'analyser en détail les mécanismes intervenant dans

le glissement des dislocations du cadmium et du zinc, nous allons

décrire globalement les résultats obtenus en déformant sur la ma

chine décrite précédemment deux monocristaux de cadmium d'orien

tations différentes.

4.2.7 - ^xjgzAiznczdz !^9^odé^o^a^on_da_c/L^ta£_Cd_77-2.

Le monocristal de cadmium Cd 77-2 est orienté avec le plan

de base incliné de 3° seulement sur les faces de l'échantillon [fii

guAZ 46). Le facteur de Schmid pour le glissement basai est donc

très faible, inférieur à 0,05 pour le système (0001) [2110] le

plus sollicité. La géométrie de l'échantillon est assez irrégu

lière à cause d'un amincissement non homogène : son épaisseur

est maximale dans la partie droite du cristal [fiiguAZ 46a) où

elle atteint 80 ym et diminue graduellement en s'approchant du

bord gauche. Cette variation d'épaisseur se traduit sur les topo

grammes par des franges de Pendellôsung, la variation d'épaisseur

correspondant à une interfrange étant voisine de 20 ym pour un to

pogramme 1120. En outre, l'observation au microscope optique des

faces du cristal montre que la face arrière présente de légers val

lonnements dont la dénivellation moyenne est de l'ordre de 8 ym et

que la face avant est parfaitement lisse.

Avant que le cristal ne soit collé sur la machine de trac

tion, nous avons tout d'abord réalisé six topogrammes 1120 et 1010

afin de caractériser complètement les configurations de dislocations

initiales (filguAZJ, 46 a à fi).

- l'extrémité du cristal collée au support initial présente

des écheveaux de dislocations en assez forte densité. Ces disloca-

tions sont de type a. Les trois vecteurs de Burgers de ce type sont

identifiés dans les écheveaux et réagissent pour former des noeuds

triples. A la base du cristal, un sous-joint à faible désorientation

s'est formé lors des traitements de recuit.
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- La plus grande partie du cristal ne contient que quel

ques lignes de dislocations. Dans la zone plus mince près du bord

gauche, on observe surtout de longues dislocations presque coin

de vecteur de Burgers [Ï2Ï0] qui disparaissent toutes sur le to

pogramme 1010. Dans la zone plus épaisse au contraire, on n'ob

serve que des boucles et des spirales de vecteur de Burgers c ou

c+a-

Le topogramme Ï2Ï0 de la filguAz 46g montre que l'introduc

tion du cristal dans la colle et le retrait de celle-ci au collage

(force axiale créée par le séchage de la colle = 3,7.10~2 N) n'a

produit aucune modification des configurations de dislocations.

Toutes les opérations nécessaires à la réalisation des topogrammes

préliminaires et le collage du cristal (temps de séchage compris)

ont duré 22 heures. Le reste de l'expérience de microdéformation

durera 3 heures.

Une charge de 10.10 2 N a été appliquée au cristal. La seule

perturbation apportée par ce chargement est l'apparition d'une ligne

de dislocation en forme de demi-boucle de 0,33 mm de rayon dans le

coin supérieur gauche du cristal, à la limite de la zone de collage

(difficilement visible sur le topogramme de la filguAz 46 h).

Un nouveau chargement du cristal est effectué à 30.10~2 N.

Cette fois, un grand nombre de dislocations fraîches sont apparues

(filguAz 46 l). La majorité d'entre elles sont visibles à la partie
inférieure du cristal où elles présentent une forme de grands arcs

réguliers peu courbés qui occupent toute la largeur du cristal, du

bord gauche jusqu'au bord droit. Leur densité est plus élevée à la

base du cristal où elles ne peuvent plus être résolues individuelle

ment. Une autre famille de dislocation est également visible à la

limite du collage supérieur. Elle apparait comme un plage sombre où

aucune image individuelle ne peut être résolue et qui se termine

par une ligne noire ondulée. Le reste du cristal n'a subi aucune

perturbation. Pendant la période de 30 minutes qui a suivi l'appli

cation de cette nouvelle charge, la force subie par le cristal s'est
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relaxée de 0,4.10 2 N, ce qui correspond, comme nous l'avons vu

dans la section précédente, à un allongement plastique du cris

tal de l'ordre de 0,6 ym.

Afin de préciser le vecteur de Burgers des dislocations

apparues, nous avons alors opéré une rotation de la chambre de

traction pour placer le cristal en position de réflexion sélec

tive 01Î0. C'est en effet cette réflexion qui rend invisible les

dislocations correspondant au système le plus sollicité (0001)

[2110], Au cours de cette manoeuvre, la force subie par le cris

tal s'est brusquement relaxée de 1,6.10 2 N, signe d'une nouvelle

émission de dislocations dans le cristal. Le topogramme 0110 de

la fiiguAZ 46 j, obtenu après cette relaxation de la force, montre

que les familles de dislocations apparues à la filguAz 46 l sont

presque totalement invisibles, ce qui prouve que leur vecteur de

Burgers est bien [2110], mais aussi que de nouvelles dislocations

sont apparues dans un autre système au centre du cristal.

Le retour à la réflexion sélective Ï2Ï0, accompagnée d'une

nouvelle relaxation de la force de 1.10~2 N, montre la totalité

des dislocations présentes dans le cristal (fiiguAZ 46 fe).On note

que les nouvelles lignes apparues ont toutes à peu près la même

forme : elles comportent une partie oblique presque rectiligne

AA' (fiiguAZ 46 l) qui s'incurve le long du bord gauche du cristal

et revient au bord droit par une ligne ondulée. Si l'on se souvient

que les observations microscopiques réalisées avant déformation

ont montré que la face avant est lisse tandis que la face arrière

est vallonnée, on peut conclure que les dislocations formées sous

l'effet de la charge ont balayé le plan de base sur toute la sec

tion du cristal pour venir se bloquer le long des surfaces. Les por

tions presque rectilignes notées AA' correspondent à l'intersection

du plan de base avec la face avant lisse du cristal tandis que les

portions ondulées de type A'A" correspondent à la face arrière val

lonnée. L'angle d'inclinaison du plan de base, l'épaisseur du cris

tal et l'amplitude des vallonnements apportent par ailleurs une con-
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firmation quantitative de cette interprétation.

Le cristal a été laissé après cette observation en position

de réflexion sélective Ï2Î0. La charge a été successivement ajustée

à 40.10-2 N (fiiguAZ 46 l) et 45.10_2 N (fiiguAZ 46 m). La densité
des dislocations augmente à chaque incrément de charge, la force

subissant simultanément une relaxation. On note cependant que la

forme générale des nouvelles dislocations créées reste toujours

identique, aux précédentes.

Une nouvelle étude des surfaces de l'échantillon par mi-

croscopie optique a été faite à la fin de l'expérience. Les pho

tographies 46 n Zt 46 o ont été prises sur la face avant et la

face arrière respectivement. On voit des lignes de glissement

qui traversent tout le cristal d'un bord à l'autre. Elles sont

régulières sur la face avant lisse. Sur la face arrière vallonnée,

elles présentent les mêmes ondulations que les images observées

précédemment. Ces lignes sont situées à l'intersection de plans

(0001) avec les faces de l'échantillon. A plus fort grossissement

(fiiguAZ 46 p), on voit que ces lignes sont de deux types : cer

taines (L) sont bien contrastées et ponctuées par des figures (E)

qui semblent être des écailles de la couche superficielle. D'autres

lignes (L') parallèles aux précédentes, ont un contraste moins mar

qué et ne possèdent pas d'écaillés.

Nous avons aussi observé la surface par microscopie élec

tronique à balayage : les lignes du premier type (L) apparaissent

encore très nettement (fiiguAZ 46 q) et sont caractérisées par une

rupture de la couche de surface. On voit le long de ces lignes des

taches sombres qui correspondent aux écailles (E) observées au mi

croscope optique. L'utilisation de la microsonde électronique a mon

tré que ces taches contiennent plus d'oxygène que le reste de la

surface (raie caractéristique de l'oxygène de 1,25 et 1,5 fois plus

intense sur les taches qu'ailleurs). Les lignes de glissement du

deuxième type (L1) sont peu visibles et ne semblent pas correspondre

à des ruptures de la couche superficielle.
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Si l'on considère la charge de 30.10 2 N comme charge

critique pour l'émission des dislocations dans ce cristal, on

trouve que la cission critique moyenne pour le glissement vaut

6,5.104 Pa. D'après les calculs de l'annexe E, la valeur locale

de la cission, près des têtes où sont situées les sources, est

de l'ordre de 10.ÎO*4 Pa. La déformation plastique du cristal en

fin d'expérience est voisine de 0,2%.

4.2.2 - ExgZAizncz dzmtcAqdz^qAmatlqn^daÇAlétalCdH^l•

Le monocristal de cadmium Cd 76-1 a son plan de base in

cliné de 81° par rapport à ses plus grandes faces (fiiguAZ 47).

Son épaisseur, assez régulière, est voisine de 90 microns. Les

plans (0001) définissent donc dans le cristal des bandes étroites

qui sont limitées par les faces avant et arrière. Le système de

glissement basai le plus sollicité par la traction est (0001)[1210]

dont le facteur de Schmid est égal à 0,35. Le deuxième système de

glissement (0001) [1120],a un facteur de Schmid égal à 0,22 et le

troisième, (0001) [2ÏÏ0], a un facteur de Schmid égal à 0,13.

Compte tenu de l'orientation du cristal, quelques réfle

xions sélectives seulement sont utilisables pour la topographie

axu rayons X (les réflexions 01Ï0, 1120, 1210, 0002). Le topogram

me 01Ï0 de la fiiguAZ 47 a a été obtenu sous charge nulle avant

collage du cristal sur la machine. A l'aide de ce topogramme

(complété par des topogrammes 1120 et 0002) on peut caractériser

les configurations initiales de dislocations : le cristal contient

principalement des petits segments de dislocations de vecteur de

Burgers a qui joignent les deux faces du cristal (visibles sur le

topogramme comme de petits points noirs). Dans la partie supérieure

du cristal, on voit des bandes noires parallèles à la trace du plan

de base : elles sont constituées de dislocations en plus forte den

sité contenues dans quelques plans (0001). Dans la partie droite

du cristal et dans le coin inférieur gauche, le cristal contient

aussi des enchevêtrements linéaires de dislocations non parallèles

au plan de base. La partie inférieure du cristal, collée au support

initial, est fortement perturbée et présente des déformations élas

tiques qui mettent certaines zones hors contraste.
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Le retrait de la colle au séchage a provoqué une force axiale

égale à 1,4.10 2N. Le topogramme de la fiiguAZ 47 b, sur le

quel est visible la limite de la colle, montre que des bandes de

glissement se sont développées à partir de la zone de collage

mais cette perturbation ne s'est pas étendue dans le reste du

cristal. La charge a été ensuite augmentée graduellement. Pour

P = 3.10 N, la filguAz 47 c montre l'émission de dislocations

dans la partie utile du cristal. Les dislocations semblent avoir

été émises à partir des bords latéraux et à partir des enchevê

trements initiaux dans des bandes de glissement parallèles au

plan de base. Pour une charge de 6.10 2 N la filguAz 47 c montre

d'une part l'allongement des bandes de déformation formées précé

demment et d'autre part la formation de nouvelles bandes. Jusqu'à

une force de 15.10 2 N, cinq nouveaux topogrammes montrent peu

d'évolution pour les configurations précédentes : très peu de nou

velles bandes sont formées et on constate, même en bas du topo

gramme de la fiiguAZ 47 Z obtenu sous une charge de 15.10 2 N, que

certaines des bandes formées précédemment ont diminué de contraste

ou même localement disparu. Un agrandissement local du topogramme

précédent (filguAz 47 ;$) montre en outre que certaines bandes ont

une intensité beaucoup plus forte le long des deux surfaces du

cristal, comme si les dislocations avaient été bloquées parallè

lement à celles-ci. Quand la charge s'élève à 30.10 2 N (fiiguAZ

47 g) et 51.10~2 N (filguAz 47 h), les évolutions précédentes con

tinuent, conduisant à une augmentation lente du nombre de bandes

de glissement. Nous avons alors réglé le diffractographe pour une

réflexion sélective 0002 (fiiguAZ 47 l) : la plupart des bandes ont

un très faible contraste, ce qui montre que le vecteur de Burgers

des dislocations est de type a. Nous avons également photographié

la surface du cristal sous charge. Les micrographies des filguAZA

47 j zt k montrent des lignes de glissement rectilignes parallèles

au plan de base. Une étude systématique des micrographies et des

topogrammes correspondants montrent que toutes les bandes observées

par topographie aux rayons X correspondent à des lignes de glis

sement . En revanche, certaines lignes de glissement ne peuvent
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être associées à des bandes des topogrammes. Un dernier topogram

me a été obtenu pour une charge de 57.10~2 N (fiiguAZ 47 l). On

note de nouveau l'apparition de quelques bandes nouvelles et la

disparition de bandes formées auparavant.

4.3. - LOCALISATION DES SOURCES DE DISLOCATIONS.

Nous allons, dans ce paragraphe, analyser la phase d'émis

sion des dislocations en l'illustrant par des topogrammes obtenus

avec des cristaux de zinc et de cadmium ayant différentes orien

tations. Ceux-ci nous permettrons de localiser les sources de

dislocations dans le volume cristallin.

4.3.7 - Ç,^£'!tàfo_dzA_mqnqcAiAtaju.x.

Les expériences de microdéformation montrent que des dis

locations sont fréquemment émises à partir des extrémités des cris

taux collées à la machine de traction. Cette émission préférentiel

le peut se produire à l'extrémité où le cristal était collé sur son

support initial (et où l'on observe souvent des écheveaux de dis

locations) mais aussi à l'autre extrémité où le collage est effec

tué juste avant l'essai de microdéformation.

Les deux expériences décrites au paragraphe précédent montraient tou

tes deux cette émission préférentielle aux extrémités. Elles cor

respondent à deux cas extrêmes où le plan de glissement basai est

respectivement presque parallèle ou presque perpendiculaire aux

faces du cristal.

Dans le cas du cristal de cadmium Cd 72-4 (fiiguAZ 48 a) l'in

clinaison du plan de base sur les faces est égale à 12°. Le facteur

de Schmid est égal à 0,15 pour le système de glissement basai le

plus sollicité. Le topogramme 1120 de la filguAz 48 fa, obtenu pour

une cission calculée de 4.10** Pa, montre que des segments de dis

locations ont été émis à partir de sources situées à l'extrémité

supérieure du cristal dans des bandes basales distinctes. Ces seg

ments joignent les deux faces du cristal, et sont légèrement courbés
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sous l'effet de la contrainte appliquée. L'intervalle entre deux

segments consécutifs augmente au fur et à mesure que l'on s'é

loigne de la source.

4.3.2 - BqAfa_ùtfzAaux.

Les bords latéraux des monocristaux de cadmium et de zinc

peuvent constituer aussi des zones d'émission préférentielles

pour les dislocations fraîches. Nous n'avons jamais pu observer

le fonctionnement de la source elle même mais, comme dans l'ex

périence décrite au paragraphe 4.2.2, on voit souvent dans les

cristaux déformés des bandes basales partant des bords latéraux.

Le topogramme 1120 de la fiiguAZ 49 b montre un autre aspect de

cette formation à partir d'un bord latéral dans le cristal de

cadmium Cd 75-10 dont le plan de base est incliné de 6° sur les

faces de l'échantillon (les bandes basales sont alors très larges :

0, 67 mm). L'application d'une contrainte résolue de 11.104 Pa a

provoqué l'émission de dislocations(D) à partir d'une source si

tuée sur le bord gauche du cristal. La ligne noire oblique (L)

visible sur le topogramme correspond à l'intersection du plan de

glissement (0001) avec la surface du cristal. Elle est constituée

par de longues lignes de dislocation que les segments émis par

la source (tels que D)ont étirées parallèlement à la surface.

4.3.3 - £nçhzvzpizrifonte_dz_d^lqca^

Les dislocations fraîches peuvent aussi être émises à par

tir de zones à forte densité de dislocations originelles.

Le cristal de cadmium Cd 70-8 (fiiguAZ 50) contient initia

lement un enchevêtrement de dislocations comportant notamment un

ensemble de segments disposés en éventail (D). Le topogramme 1120

de la fiiguAZ 50c, obtenu pour une cission résolue de 13.104 Pa,

montre que de nombreuses dislocations ont été émises à partir de

la zone D : les dislocations originelles de l'éventail ne sont plus

visibles mais on voit à leur place des bandes de glissement basai
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qui s'étendent depuis cette zone dans toute la largeur du cris

tal. Certaines de ces bandes contiennent encore des segments de

dislocations joignant les deux faces, tandis que pour d'autres

on ne voit plus que les bords des bandes qui apparaissent comme

deux lignes noires jumelées à fort contraste constituées de longs

segments parallèles aux faces.

Nous avons déjà vu au paragraphe 4.2.2, dans le cas du

cristal Cd 76-1, que les sous-joints à faible désorientation peu

vent servir de sources de dislocations fraîches. La fiiguAZ 57

donne un exemple d'émission de dislocations à partir d'un sous-

joint (S.J.) dans le cristal de zinc Zn 10-6. Rien ne se passe

dans le cristal jusqu'à ce que la charge atteigne 40.10 N (cis

sion résolue = 24.101* Pa) . On voit alors (fiiguAZ 57 c) la forma

tion d'une bande de glissement basale très étroite (B) de part

et d'autre du sous-joint. Cette action du sous-joint comme source

de dislocation se répète dans la suite de l'essai et on voit à la

fin que des bandes ont été formées sur toute sa longueur.

4.3.4 -Qlpolzi iqAmi6j£aA_mqntéz_dz_4upç^cAan4.

Un autre exemple d'émission de dislocations fraîches à par

tir des configurations initiales a été observé dans des cristaux

de zinc dont le plan de base est presque parallèle aux faces. Le

cristal Zn 30-3 contient sous charge nulle des boucles dipolaires

lacunaires de vecteur de Burgers a identiques à celles décrites

au paragraphe 3.2. Le topogramme de la fiiguAZ 52 fa montre en par
ticulier une rangée (Dl) de boucles dipolaires de vecteur de Burgers

- [2ÏÏ0]. Ces boucles sont constituées de dipoles coin dont les

branches sont contenues dans le plan de base et qui sont fermés à

chaque extrémité par un supercran. Quand la contrainte augmente,

on observe d'abord le déplacement des supercrans dans leur plan

de glissement qui entraine la rotation des branches des dipoles

dans le plan de base (fiiguAZ 52 c zt 52 d). On observe enfin, sur

le topogramme de la fiiguAZ 52 Z (x = 4,6.101* Pa) , la disparition
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des boucles dipolaires et l'émission de longues lignes de dis

location fraîches qui se développent largement dans le plan de

base. Une étude d'ensemble du cristal montre que la densité to

tale des dislocations fraîches augmente progressivement au fur

et à mesure que le nombre de boucles dipolaires diminue. La cis

sion résolue sur le plan de base qui produit l'émission des dis

locations varie d'un dipole à l'autre (de 4.101* Pa à 10.10^ Pa) .

Nous avons observé un mécanisme d'émission similaire

dans un autre cristal de zinc (Zn 30-4). Ce cristal contient

sous charge nulle une série de dipoles (D2) formés à partir

d'une dislocation vis (filguAz 53 b). Quand la contrainte augmente

(filguAzA 53 c à 53 z), on observe aussi le glissement des super

crans et la rotation des dipoles dont les branches tendent à

prendre une orientation presque vis. Quand la cission résolue

sur le plan de base atteint une valeur égale à 2,6.104 Pa (fil

guAz 53 fi), des dislocations fraîches commencent à être émises

à partir de la configuration originelle. Ce mécanisme continue

pour une cission égale à 4.101* Pa (fiiguAZ 53 g) , les dislocations

émises se développant dans le plan de base sur plus d'un milli

mètre .

4.4. - DEPLACEMENT DES DISLOCATIONS ET DEVELOPPEMENT DES BANDES

DE GLISSEMENT.

4.4.7 - P|P^^^^^_^_^4^29?^i2!îé_^?-!îé_^§_^!?^-^
Qili^zmznt.

Dans le cas général où le plan de base est incliné sur

les faces de l'échantillon, nous avons vu que la portion de plan

disponible pour le glissement des dislocations émises par une

source est une bande étroite limitée par les faces avant et arriè

re. On observe dans le zinc comme dans le cadmium que les dislo

cations qui glissent dans ces bandes ont la forme de courts seg

ments dont la direction moyenne est normale aux deux bords des

bandes. Elles présentent le plus souvent une courbure dont la
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concavité est tournée vers la source. Au fur et à mesure que la

contrainte augmente, on assiste à une augmentation du nombre de

ces segments.

Dans le cas particulier où le plan de base est très peu

incliné sur la surface, la largeur des bandes de glissement est

plus grande. Dans le cristal Cd 77-2 (($-cguAc 46), le plan de base

était incliné de 3° et les bandes basales avaient une largeur

moyenne de 1,3 millimètres environ. Nous avons vu que dans ce

cristal, les dislocations balayaient des surfaces importantes

après leur émission. Dans le cristal Cd 79-4 (filguAz 54), le

plan de base est presque parallèle à la surface. Pour une charge de

17,5.10~2 N,un grand nombre de dislocations ont été émises à par

tir de sous-joints situés à l'extrémité supérieure du cristal.

Les dislocations ont glissé dans le plan de base sur des distances

supérieures à 2 millimètres. Dans ce cas extrême, les bandes de

glissement n'ont plus la forme régulière qu'elles présentent

pour les autres orientations. La portion de plan disponible

pour le glissement des dislocations a une aire du même ordre que

l'aire totale du cristal. Sa valeur dépend de l'orientation pré

cise du cristal, de la planeité des faces et de la position de

la source de dislocations.

4.4.2 - ÇlV^PP^^^-^^-^^^.^-S^ié'*?!!??^-

Nous avons vu au paragraphe 4.2 que la déformation d'un

monocristal était accompagnée d'une augmentation progressive du

nombre des bandes de glissement activées-

Selon les cas, la formation a"Une nouvelle bande de glis

sement peut se produire dans une zone non déformée du cristal ou

bien à proximité d'une bande formée précédemment.

Dans le cristal Cd 76-1 (filguAz 47), la formation progres

sive des différentes bandes de glissement semble se produire de

manière indépendante. Les dislocations sont formées à partir de

sources espacées situées sur les bords du cristal ou dans des sous-
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joints originels. Le nombre de bandes formées augmente lentement

au cours de 1'essai.

Dans le cristal Cd 75-10 au contraire, l'émission des

dislocations semble relever du deuxième processus. Au début de

l'essai [filguAZA 49 zt 55 fa) nous avons vu que des dislocations

avaient été formées dans une bande basale à 1'extrémité du cris

tal par une source située près du bord gauche. Quand la charge

augmente (fiiguAZ 55 c) et au cours du temps à charge constante

[fiiguAZ 55 d), de nouvelles dislocations sont formées à proximité

immédiate de la première bande.

Ces dislocations nouvelles semblent également émises par des sour

ces situées près des bords. Elles s'allongent progressivement le

long de la surface pour produire de longues lignes parallèles.

Cette évolution est lente jusqu'à une charge de 70.10 2 N

(t = 26.10^ Pa). On assiste alors à une relaxation de la charge

jusqu'à une valeur égale à 51.10 2 N (t = 19.104 Pa) . Cette rela

xation se produit pendant une période de temps de 10 minutes en

viron. Un topogramme réalisé durant cette relaxation montre des

images floues dues aux dislocations en mouvement. Un nouveau topo

gramme obtenu 10 minutes après que la charge se soit stabilisée à

sa nouvelle valeur (fiiguAZ 55 c) montre que le cristal a été presque

totalement envahi par des dislocations fraîches ayant la même géo

métrie que celles produites au début et semblant avoir été émises

également à partir des bords selon le même mécanisme. L'observation

de topogrammes 1010 réalisés dans le même état de contraintes, mon-

tre que ces longues dislocations ont un vecteur de Burgers = [1210]

correspondant au système le plus sollicité. On note aussi que pen

dant cette évolution brutale, des dislocations du deuxième système

(0001) [2110] ont été également nuclées. L'allongement du cristal

correspondant à la relaxation de charge mesurée est égale à 30 mi

crons environ, qui représente un glisssemnt Y- 0,4%.
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Nous avons remarqué que le développement indépendant

des bandes de glissement se produit surtout dans les cristaux

où le plan de base est fortement incliné sur les faces et où

le facteur de Schmid est élevé (c'est le cas du cristalCd 76-1).

Quand le plan de base est un peu incliné sur les faces (comme

pour le cristalCd 75-10), l'émission de nouvelles dislocations

se produit préférentiellement près des bandes de glissement

formées précédemment.

4.4.3 - kc^qa^ojijiixg^hjmznt

Nous avons observé le glissement pyramidal de 2° espèce

{1122} <1123> dans le cas très particulier du cristal de cadmium

Cd 68-2 (fiiguAZ 56). Dans ce cristal, le plan de base est perpen

diculaire aux faces et incliné de moins de 2° sur l'axe de trac

tion. Le facteur de Schmid est donc très faible (s - 0,03) et les

plans (0001) ne débouchent pas sur les bords libres du cristal.

La multiplication des dislocations débute pour une charge de

230.10~2 N {£t.guA.e 56 b) . Les premières dislocations émises sont

de courts segments de vecteur de Burgers a glissant dans quelques
— o

bandes basales bien séparées. A partir de P = 300.10 N des ban

des diagonales très denses apparaissent à partir d'une extrémité

du cristal (filguAz 56 c). Elles ont une orientation qui permet

de les identifier sans ambiguité comme étant dues au glissement

de dislocations c+a dans le plan pyramidal (1122) . De nouvelles

bandes parallèles se forment ensuite au voisinage des précédentes

dans le corps du cristal. Pour une charge appliquée de 400.10 N,

un système pyramidal symétrique est activé à l'autre extrémité du

cristal sur le plan (ÏÏ22) (fiiguAZ 56 d). La cission critique pour

le glissement pyramidal de 2° espèce tirée de cette expérience est

égale à 470.ÎO4 Pa.
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4.5. - INTERACTION DES DISLOCATIONS FRAICHES AVEC LES DISLOCATIONS

ORIGINELLES ET AVEC LA SURFACE.

Les topogrammes que nous avons observés montrent que,

pour une cission donnée, les dislocations émises par les sources

se déplacent puis s'immobilisent pour former des configurations

assez stables. Cette stabilisation est due aux interactions des

dislocations fraîches avec les dislocations originelles et la sur

face des monocristaux. Les dislocations observées sur les topo

grammes sont celles qui ont été stabilisées par ces obstacles.

Les dislocations non bloquées s'éliminent du cristal et sont

donc invisibles par topographie aux rayons X.

4.5.7 - I|^ê^c^çn_avec_£c4_d^£oca^O)^_o^3^nc^e4.

• Dans le cristal de cadmium Cd 32-1 (fiiguAZ 57), on voit

que les dislocations ont été gênées dans leur glissement par un

long sous-joint situé le long du bord gauche de l'échantillon.

Le plan de base étant parallèle aux faces du cristal, on peut

clairement résoudre les grands arcs de dislocation a qui ont été

émis par des sources situées près du point de collage inférieur.

La plupart de ces dislocations sont ancrées sur le sous-joint

auquel elles aboutissent tangentiellement. Seules quelques lignes

le traversent et émergent sur le bord gauche.

e Les boucles prismatiques peuvent aussi servir d'obsta

cles au mouvement des dislocations fraîches. Sur le topogramme de

la fiiguAZ 54 par exemple, il semble que certaines dislocations

aient été retenues dans leur glissement par la boucle complexe

originelle B. Ce blocage des dislocations fraîches par les bou

cles prismatiques est encore plus visible dans le cristal Cd 75-2

(fiiguAZ 58). Sous l'effet de la contrainte, des dislocations de

vecteur de Burgers a ont été émises à partir de l'extrémité infé

rieure du cristal. Le topogramme de la fiiguAZ 58 c montre trois

dislocations fraîches au voisinage de la boucle Bl de vecteur de

Burgers c+a. Deux d'entre elles (Dl et D2), ne semblent pas pré-
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senter d'interaction notable avec la boucle Bl. La troisième

(D3), qui a probablement glissé dans le plan (0001) de la bou

cle, a intéragi avec elle sur la moitié de sa circonférence.

Ces interactions de dislocations fraîches avec les con

figurations originelles ne semblent pas avoir une influence

globale très importante sur la microdéformation des monocris

taux : la densité initiale des sous-joints et des boucles pris-

mastiques est en effet assez faible et les dislocations fraî

ches ont peu de chance de les rencontrer dans leur glissement.

4.5.2 - ltàzMc&qn_avzcjfo_6uAfiacz.

Nous avons vu au chapitre 2 que l'état de surface des

monocristaux peut varier d'un échantillon à l'autre et qu'ils

sont toujours recouverts d'un film superficiel dont la structure

complexe peut contenir des oxydes et des produits insolubles de

la réaction de polissage.

Nous allons montrer par quelques exemples caractéristiques que

la surface des monocristaux constitue dans la plupart des cas

un obstacle au glissement des dislocations fraîches. Nous exa

minerons successivement des exemples où l'interaction est forte

ou plus faible.

« Dans le cristal Cd 77-2 (fiiguAZ 46) nous avons vu que

les dislocations fraîches balayent rapidement toute l'aire dis

ponible du plan de base et se bloquent finalement le long des

faces du cristal dont elles suivent les irrégularités. Dans le

cas du cristal Cd 76-1 (fiiguAZ 47 fi) dont les bandes de glisse

ment sont beaucoup plus étroites, nous observons le long des

faces deux images linéaires rapprochées qui obéissent aux mêmes

règles de contraste que les dislocations qui leur ont donné nais

sance. Ces images tendent à disparaître lentement après leur for

mation.
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Dans le cristal Cd 72-5 (fiiguAZ 59)où le plan de base

est incliné de 36° sur la surface, on voit comment sont formées

ces images car il reste des dislocations dans les bandes quand

le topogramme est réalisé : l'interaction des dislocations avec

la surface est tellement forte que, pour glisser dans la bande,

les dislocations doivent étirer un long segment le long de cha

cune des deux faces du cristal.

• L'exemple du cristal Cd 75-3 (filguAz 60) montre un

cas où l'interaction des dislocations avec la surface est moins

forte. Ce cristal a son plan de base incliné de 16° sur les fa

ces. La largeur des bandes de glissement basales est égale à

340 ym dans la partie gauche et diminue progressivement près du

bord droit auquel le polissage a donné la forme d'un coin. Des

dislocations (b = •= [2110]) ont été émises depuis la partie gau

che du cristal et ont glissé dans quelques bandes basales bien

définies jusqu'au bord droit. Le topogramme de la filguAz 60

a été obtenu sous charge (t = 10.104 Pa) après glissement des

dislocations. On voit que les segments de dislocation sont frei

nés sur chacune des deux faces et qu'ils sont courbés avec leur

concavité tournée vers la source. La distance entre les dislo

cations successives d'une même bande diminue au fur et à mesure

que l'on s'approche du bord. Ces configurations ressemblent à

des empilements de dislocations bloquées contre le bord du cris

tal.

4.6. - SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS.

Le tableau ci-contre résume les principales observations

rapportées dans ce chapitre et précise l'influence de l'orienta

tion des monocristaux sur les différentes phases de la microdé

formation.
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T//(0001)
T

90'

Emission des

dislocations

(t = qq.lO1* Pa)

-Aux extrémités des

monocristaux

-A partir des confi
gurations de montée

Grands arcs de dis

locations glissant

sur les longueurs

> 1 mm

-Surtout près des

bords latéraux

-Aux extrémités

Arcs de dislocations

étirant de longues

lignes le long des
faces

-Aux extrémités

-Aux bords

-Aux enchevêtrements

ou sous-joints

Courts segments pou

vant étirer de lon

gues lignes le long
des faces

-Aux extrémités

-Aux enchevêtrements

et sous-joints

Courts segments

Principaux obstacles

au mouvement des dis

locations

-Sous-joints

-Boucles prismatiques

-Surface

-Sous-joints

-Boucles prismatiques

-Surface

-Sous-joints

-Surface

-Sous-joints

-Surface

Généralisation du

glissement

Progressive par mul

tiplication dans

tout le volume

Brutale par exten

sion latérale des

premières zones

déformées

(pour t * 20.101* Pa)

Progressive par

développement de
nouvelles bandes de

glissement indépen

dantes

Activation de glis

sement pyramidal
de 2° espèce
(observé dans Cd

pour :

t * 500.104 Pa)
pyr
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4.7 - DISCUSSION SUR LE GLISSEMENT DES DISLOCATIONS.

Nous préciserons dans ce chapitre les mécanismes possibles

d'émission des dislocations qui permettent de rendre compte des ré

sultats observés. Nous analyserons ensuite les différents types

d'obstacles qui s'opposent à leur mouvement. Nous verrons enfin

comment se développent les bandes de glissement dans tout le vo

lume cristallin.

4.7.1 - EmûAlqn_dzt>_d^lqçatiqn&.

t Très peu de travaux antérieurs ont permis de caractéri

ser in situ les configurations des dislocations au cours de la

phase d'émission dans les monocristaux de zinc et de cadmium.

Les observations dans le zinc par figures d'attaques (Adams,

Vreeland et Wood (1967), Pope et Vreeland (1969)) montrent seu

lement que les dislocations a glissent dans des plans bien défi

nis et peuvent intéragir avec des sous-joints. La seule étude

complète des mouvements des dislocations a été faite par Price

(1963) en observant des lames minces parfaites de cadmium et

de zinc déformées par traction dans un microscope électronique.

L'auteur a montré que les dislocations étaient émises à partir

des bords des lames et près des extrémités collées, mais les

sources elles-mêmes n'ont pas pu être observées. Les dislocations

émises sont des petits segments qui traversent la lame. Le dis

positif utilisé dans cette expérience ne permettait pas de con

naître la force appliquée aux échantillons.

* Dans la plupart de nos expériences de microdéformation

nous avons vu que les dislocations étaient également émises près

des bords des monocristaux et au voisinage de leurs extrémités

collées. Bien que les monocristaux soient observés in-situ pen

dant l'application de la charge, nous n'avons pas pu identifier

la forme ni le mode de fonctionnement de ces sources de dislo

cations.
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Nous avons pu observer le fonctionnement de sources in

ternes dans le cas particulier de cristaux de zinc dont les faces

sont presques parallèles au plan de base (filguAZi 53 zt 54).

Dans les deux exemples, les dislocations sont émises à partir de

dipoles de type a formés par montée de supercrans pendant l'oxy

dation qui a précédé l'application de la contrainte. Dans le

premier cas (fiiguAZ 53), les dipoles sont fermés à chaque extré

mité et constituent des boucles dipolaires tandis que dans le

second cas (fiiguAZ 54), les dipoles sont reliés les uns aux au

tres. Nous avons observé que l'émission de dislocations fraîches

à partir de ces configurations se produit quand la cission sur

le plan de base atteint la valeur critique T suffisante pour

libérer les branches des dipoles de leur interaction. Les super

crans situés à l'extrémité des dipoles jouent alors le rôle es

sentiel de points d'ancrage plus ou moins fixes autour desquels

les dislocations tournent dans le plan de base selon un mécanisme

de pôle [fiiguAZ 61). Cette phase d'émission est très rapide :

les topogrammes obtenus après son fonctionnement ne montrent

plus que les segments qui n'ont pas pu disparaître à la surface.

Pour calculer théoriquement la cission critique de sépa

ration des branches d'un dipole, il est nécessaire de connaître

sa hauteur h. Nous avons vu au chapitre 3 à partir de considéra

tions sur le contraste et la montée des dipoles que h était com

pris entre 0,1 et 5 um. Dans le cas des dipoles des filguAZ6 53 zt
54, on peut préciser la valeur de h à partir de la rotation qu'ils

subissent avant leur disparition. Cette rotation est provoquée

par le glissement des supercrans dans les plans {0110} ou {0111}

qui les contiennent (bien que ces modes de glissement soient dif

ficilement observés à la température ambiante (Gilman (1961).,,

Price (1961)) ils peuvent cependant être activés pour le glisse

ment des supercrans car, compte tenu de l'orientation, la cission

T qu'ils subissent est 20 à 30 fois supérieure à la cission réso

lue T_ sur le plan de base). La force de glissement agissant sur

les supercrans est égale à x .b.h. La rotation est limitée par
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l'allongement des dipoles qui produit sur les supercrans une force
, yb2 , .h.

de rappel ^— in (-). cos a ou a est l'angle repérant la rotation

des dipoles (a = 90° sous contrainte nulle). Dans le cas des bou

cles dipolaires du cristal Zn 30-3, on a a=70° pour une contrain

te de traction a = 147.10 Pa (t = 3,2.10** Pa et T a 75.10" Pa) .
B P

On en déduit que la hauteur des dipoles est égale à h - 1 ym. A

partir de cette valeur de h, on trouve que la cission critique

dans le plan de base nécessaire pour séparer les branches des di

poles est égale à Tc - 4.10** Pa. Ce résultat est en bon accord
avec les résultats expérimentaux du paragraphe 4.3.4 qui montrent

que les dipoles disparaissent entre deux topogrammes obtenus pour

des cissions égales à 3,3.10"* Pa et 4,6.10** Pa.

# Dans le cas où le fonctionnement des sources n'est pas

visible, les supercrans situés sur les dislocations originelles

des cristaux pourraient également jouer le rôle de points d'an

crage pour l'émission des dislocations fraîches.

Les supercrans peuvent être formés dès la préparation des

cristaux. Le mode de fonctionnement de la source dans une bande

de glissement basai est probablement dans ce cas celui que nous

avons schématisé à la fiiguAZ 62 a.

Les supercrans pourraient également apparaître près de

la surface par glissement dévié des dislocations dans des plans

{1010} ou {0111} (Johnston et Gilman(1960) , Saka, Doi et Imura

(1970), Lohne (1973)). La source fonctionnerait alors selon le

schéma de la filguAz 62 b.

4.7.2 - 0b6pxçlz6jxu_mquvzmznt_dz6_diAlqcatiqn6.

Nous allons analyser dans ce paragraphe comment les dis-

locations a qui glissent dans le plan de base peuvent être frei

nées dans leur mouvement par les dislocations originelles et par

la surface.

• Dans nos monocristaux, les seules dislocations originelles

pouvant être rencontrées par les dislocations glissiles sont les

sous-joints et les boucles prismatiques.
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Nous avons vu à la fiiguAZ 57 un exemple de blocage de

grand arcs de dislocations fraîches par un sous-joint dans un

cristal de cadmium. En raison de la structure apparemment com

plexe de ce sous-joint,les forces d'interaction n'ont pas pu

être calculées théoriquement.

Nous avons également observé des exemples d'interaction

avec des boucles prismatiques [fiiguAZ 58). L'efficacité du blo

cage dépend des vecteurs de Burgers de la dislocation glissile

et de la boucle. Considérons une ligne de dislocation a. (i=l, 2

ou 3) émise dans un plan (0001). On peut considérer 4 types d'in

teraction avec une boucle située dans ce plan [fiiguAZ 63).

- dislocation a. et boucle c : formation d'une jonction

c+a. ; l'énergie de la configuration est supérieure à celle des

dislocations distantes. Travail de franchissement = tt y R a2 où

R est le rayon de la boucle et y le module de cisaillement dans le

plan de base).

- dislocation a. et boucle c+a. ou c-a. (j é i) : pas de
i i j J v •

jonction possible. La dislocation glissile doit contourner la bou

cle. Travail de franchissement - tt y R a .

- dislocation a. et boucle c-a. : les deux dislocations

forment spontanément une jonction c sur toute la circonférence de

la boucle. Aucun travail à fournir pour le franchissement.

- dislocation a. et boucle c+a. (j ^ i) : la dislocation
1 3 „

forme spontanément avec la boucle une jonction c+a (k ^ i ^ j)

stable sur la moitié de sa circonférence. Il faut ensuite fournir

un travail = tt y R a pour terminer le franchissement. Ce dernier

cas correspond à celui de la fiiguAZ 58.

On voit donc d'après cette analyse que si les boucles sont statis

tiquement réparties entre les 7 vecteurs de Burgers possibles <c>

et <c+a>, elles constituent dans 6 cas sur 7 des obstacles au mou

vement des dislocations. Nous avons négligé dans ce calcul les
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interactions à longue distance entre les différents segments de

dislocations. Ces interactions élastiques sont faibles par rap

port aux énergies mises en jeu dans les jonctions. Nous avons

d'ailleurs vérifié expérimentalement que les boucles n'ont une

influence notable sur le mouvement des dislocations a que si el

les sont situées dans le plan de glissement ou à proximité im

médiate.

% La surface peut jouer le rôle d'un obstacle très effi

cace au glissement des dislocations quand l'épaisseur des cris

taux est faible vis à vis de leurs autres dimensions latérales.

Price (1963) avait déjà observé le blocage de dislocations

fraîches contre les faces des lames minces monocristallines de

cadmium et de zinc déformées par traction dans un microscope élec

tronique.

Nous avons montré à 1'annexe F que le point d'émergence

d'une dislocation subit à la surface une force de freinage F qui

gêne son glissement dans une bande basale. Si la force F est

inférieure à la tension de ligne T, la dislocation peut traîner

ses points d'émergence à la surface si la cission est supérieure

_à une valeur critique T . Si la force F est supérieure à T, les

points d'émergence sont fixes et la dislocation ne peut se déplacer

dans le cristal qu'en étirant de longs segments le long des faces.

La présence d'une couche superficielle sur les monocristaux augmente

la valeur de F . Les calculs de l'annexe F, permettent d'interpré

ter les effets que nous avons observées aux filguAZÂ 46, 47, 49, 59

Zt 60.

m Dans les études antérieures, les auteurs ont conclu que

le début du glissement des dislocations a dans les monocristaux de

zinc et de cadmium était contrôlée par l'interaction des disloca

tions a avec des arbres perçant lé plan de base (Seeger (1954),
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Conrad et Robertson (1957), Conrad, Hays, Schoeck et Wiedersich

(1961), Lavrentev, Vladimirova et Gayduk (1969), Nagata et

Vreeland (1972), Michel et Champier (1975)). D'après ces auteurs

les arbres de la forêt seraient essentiellement des dislocations

c+a situées dans les plans pyramidaux de 2° espèce {1122} des

monocristaux. La cission critique macroscopique de glissement

est voisine de 20.10** Pa (Roberts et Brown (1960), Krasova et

Kratochvil (1971).

Des observations antérieures au microscope électronique

(Pfeiffer (1962) (1963), Price (1963)) et nos observations par

topographie aux rayons X ont montré que les boucles de montée

c+a formées pendant la préparation des cristaux sont parallèles

au plan de base et ne constituent donc pas des arbres. Il fau

drait donc supposer que la forêt de dislocations c+a est formée

dans les cristaux massifs au cours de leurs manipulations et

comme le pense Saxlova-Svaboda (1967), sous l'effet des contrain

tes produites dans les plans{1122} par les premières dislocations

émises dans le plan de base.

Dans nos monocristaux de zinc et de cadmium de faible

épaisseur, nous n'avons jamais observé de forêt et le début du

glissement des dislocations dans les bandes basales (qui se pro

duit pour des cissions égales à quelques 10 Pa) serait contrôlé

par l'activation des sources et le freinage des points d'émer

gence à la surface.

4.7.3 - PÊyç£oggewe^_d§4_ba^e4_dç_3^^4emcnt.

Les observations rapportées au début de ce chapitre ont

montré qu'après l'émission des premières dislocations fraîches,

le développement des bandes de glissement dans tout le volume

cristallin se produit différemment, selon l'orientation du cristal.

Dans les monocristaux dont le plan de base est fortement

incliné sur la surface, de nouvelles bandes indépendantes se dé-
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veloppent progressivement dans tout le cristal (fiiguAZ 47). Ce

type de développement des bandes est rendu possible par la pré

sence dans les cristaux de nombreux segments de dislocations

originelles joignant les deux faces qui peuvent émettre des dis

locations fraîches selon les mécanismes de la fiiguAZ 62 pour

des contraintes assez faibles (de l'ordre de quelques 10 Pa).

Si la surface bloque les points d'émergence des dislocations

émises, elles étirent de longs segments parallèles aux faces.

Compte tenu de la faible largeur des bandes de glissement, le

nombre de segments ainsi empilés contre les faces est limité

et les cissions produites sur les plans (0001) voisins sont

faibles (fiiguAZ 64 a).

Dans les monocristaux dont le plan de base est faiblement

incliné sur la surface, le nombre de sources est plus limité

(filguAz 64 fa). Les premières sources activées émettent un grand

nombre de dislocations qui glissent dans des bandes assez lar

ges et vont s'empiler contre la couche de surface. Ces empile

ments peuvent créer dans leur voisinage des cissions suffisantes

pour activer de nouvelles sources. Compte tenu de l'inclinaison

des plans, cette activation de sources secondaires permet une

extension latérale importante de la zone initialement déformée.

Nous avons vu que ce phénomène se provoquait en général de ma

nière assez brutale et pour des cissions résolues de l'ordre de

20.10** Pa.

Dans le cas particulier où le plan de base est presque

parallèle aux faces (fiiguAZ 64 c), les dislocations émises à par

tir des têtes peuvent balayer presque toute l'étendue du cristal.

On voit alors une augmentation progressive de la densité de dis

locations à partir de cissions faibles de l'ordre de quelques

10** Pa.



Chapitre 5

Conclusion
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Nous avons préparé des plaquettes monocristallines de

zinc et de cadmium à faible densité de dislocations, inférieure

à 10 cm/cm , directement observables en topographie aux rayons X

par transmission ; leur épaisseur, de l'ordre de 100 ym, permet

d'obtenir des images présentant un bon contraste. Les cristaux

sont obtenus par solidification.

Nous avons analysé les configurations observées à la tem

pérature ambiante :

- de longues lignes de dislocations glissiles de vecteur

•* 1
de Burgers a = - <1120> qui sont presque totalement contenues

dans le plan de base (0001) à l'exception de supercrans dont la

hauteur est voisine de 1 ym.

-des configurations sessiles de vecteur de Burgers c = [0001]

et c+a = zr < 1123> dont les formes sont très variées. Certaines

sont des boucles prismatiques arrondies ou de forme hexagonale ;

ces boucles peuvent être simples, concentriques, complexes à

plusieurs tours ou à dipole radial. D'autres configurations for

ment des spirales à un ou deux pôles. Toutes ces configurations

sont beaucoup plus développées dans les cristaux de cadmium que

dans ceux de zinc. Elles sont globalement parallèles au plan de

base mais peuvent présenter de légères dénivellations.

Nous avons suivi par topographie aux rayons X l'évolution

de ces dislocations originelles dans des cristaux soumis à des va

riations de température ou à une oxydation. Ces traitements créent

dans les cristaux des sur-saturations ou des sous-saturations de

lacunes qui imposent aux dislocations des mouvements de montée

dont nous avons déterminé la géométrie et la cinétique.

-Pendant le refroidissement des monocristaux, les disloca

tions c et c+a montent dans le plan de base en absorbant des la

cunes. Ces mouvements provoquent la croissance des boucles et
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l'augmentation du nombre de tours des spirales ; ils nécessitent

une sursaturation et une quantité de lacunes minimales ; leur

amplitude dépend notamment de la vitesse de refroidissement. Les

configurations sessiles originelles sont formées par ces mou

vements pendant le refroidissement à partir de segments jouant

le rôle de sources de dislocations ; une simulation géométrique

a permis de rendre compte de toutes les formes de boucles et

de spirales observées.

-Pendant le chauffage, la sous-saturation en lacunes pro

voque des mouvements inverses de ceux qui sont observés au re

froidissement : les boucles et les spirales décroissent par émis

sion de lacunes et finissent par disparaître vers 180°C.

-Pendant l'oxydation, des lacunes en excès sont produites

à l'interface métal-oxyde et diffusent vers les dislocations dont

les mouvements de montée peuvent être suivis in situ à la tempé

rature ambiante : la montée de supercrans situés sur les dislo-

cations a produit la croissance progressive de longs dipoles coin

dont les branches sont parallèles au plan de base ; les boucles

et les spirales c et c+a continuent à croître. Les mouvements de

dislocations par montée observés pendant l'oxydation sont très

lents, particulièrement dans le zinc ,- ils sont contrôlés par la

diffusion des lacunes dans le métal.

La microdéformation des monocristaux de zinc et de cadmium

par glissement de dislocations a été observée in-situ. L'émission

des dislocations fraîches est hétérogène : elle se produit prin

cipalement à partir des zones où la cission est amplifiée (ex

trémités collées, bords) et aussi quelquefois en volume (enche

vêtrements de dislocations originelles, supercrans des dipoles

jouant le rôle de points d'ancrage) ; la cission critique d'émis

sion est très faible, de l'ordre de quelques 10** Pa. Le glissement

des dislocations émises est confiné dans des bandes basales dont

la largeur, limitée par l'épaisseur des cristaux, dépend de l'o

rientation du plan (0001) par rapport aux faces. Les obstacles

au glissement sont constitués par les sous-joints éventuellement
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présents et par les boucles prismatiques ; par ailleurs, les

points d'émergence des segments de dislocations à la surface

peuvent être freinés dans leur déplacement ou même bloqués ;

cet effet est marqué et il est très sensible à l'état de sur

face du métal. Il apparait dans tous les cas que nous avons

étudiés que le déplacement par glissement est contrôlé essen

tiellement par cet effet de surface.
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Annexes



Annexe A ! Détermination du vecteur de Burgers des
dislocations parfaites du cadmium et du

zinc par topographie aux rayons X .

Les dislocations observées par topographie aux rayons X dans

les monocristaux de cadmium et de zinc présentent, compte tenu de leur

anisotropie, un contraste complexe qui n'obéit pas aux règles d'extinc

tion simplifiées que 1'on utilise habituellement pour déterminer leur

vecteur de Burgers dans les cristaux cubiques. Cette difficulté avait

déjà été rencontrée par Michell et al (1966) ainsi que par Badrick et

al (1971) qui avaient préparé précédemment des monocristaux de cadmium

et de zinc. Ces auteurs n'ont pas réussi à définir des règles rigou

reuses de contraste qui auraient permis de déterminer le vecteur de

Burgers des dislocations sans ambiguité.

Grâce à la meilleure perfection de nos cristaux, nous avons

pu étudier avec précision le contraste des dislocations sur un grand

nombre de topogrammes obtenus avec des réflexions sélectives différen

tes.

Par ailleurs, en adaptant au cas des métaux hexagonaux un pro

gramme de calcul de l'image directe des dislocations (Epelboin et Ribet

(1974)), nous avons établi théoriquement une corrélation entre leur

contraste et leur vecteur de Burgers.

1. - OBSERVATION DU CONTRASTE DES DISLOCATIONS.

Les dislocations contenues dans nos cristaux de cadmium et de

zinc peuvent se classer en trois classes en fonction de leur contraste

en topographie aux rayons X.

* Toutes les lignes de dislocations allongées, qu'elles exis

tent dans les cristaux bruts de préparation ou qu'elles soient intro

duites par déformation plastique, ont un contraste fin, qui ne varie

que très peu avec l'orientation de la ligne et qui disparait complète

ment sur certains topogrammes 10Ï0. Les six topogrammes de la fiiguAZ A7



120

présentent quatre lignes de dislocation dans un monocristal de cad

mium de 80 microns d'épaisseur. L'une d'entre elles est indépendante

et émerge aux surfaces du monocristal. Les trois autres réagissent

en un point pour former un noeud triple. Le segment indépendant est

totalement invisible sur le topogramme 0110. Les trois segments abou

tissant au noeud sont invisibles par permutation sur l'un des trois

topogrammes 01Ï0, 10Ï0 et Ï100. Toutes les dislocations sont visibles

sur les topogrammes 21Ï0, 1210 et 1120 et on remarque que le contras

te d'une dislocation donnée est renforcé sur le topogramme {2110}

dont le vecteur diffraction est perpendiculaire au vecteur diffrac

tion de la réflexion sélective {1010} qui l'éteint.

* Les boucles de dislocation et les spirales ne sont jamais

totalement invisibles sur un topogramme. On remarque cependant que

le contraste de la ligne varie avec son orientation dans la boucle ou

la spirale. Pour certaines d'entre elles, le contraste sur un topo

gramme {1120} ou {1010} donné se déduit du contraste qu'elles ont sur

les autres topogrammes par une simple rotation de l'image autour de

l'axe [0001]. Cette propriété est illustrée par les six topogrammes

de la fiiguAZ A2 où l'on voit le contraste d'une boucle de forme hexa

gonale apparue dans un cristal de zinc pendant une oxydation à l'air.

Les portions de la boucle parallèles au vecteur diffraction sont in

visibles, tandis que le reste de la ligne a un contraste résiduel

large et intense. Du fait de la forme hexagonale de la boucle dont les

côtés sont parallèles aux directions <1120>, seuls les coins de l'hexa

gone disparaissent sur les topogrammes {1010} alors que deux côtés

complets sont invisibles sur les topogrammes {1120}. Des boucles cir

culaires de même type observées dans des cristaux de cadmium montrent

un contraste parfaitement identique sur les six topogrammes, à une

rotation de 30° près.

* Une autre classe de boucles et de spirales ne possède pas

cette propriété : le contraste de la ligne ne peut pas se déduire d'une

réflexion à l'autre par une simple rotation. Un exemple est donné par

la spirale de la filguAz A3 observée sur six topogrammes {1010} et{1120}.
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Sur le topogramme 0110, la ligne disparait complètement aux endroits

où elle est parallèle au vecteur diffraction. Sur les deux autres to

pogrammes 10Ï0 et 1Ï00 au contraire, le contraste ne fait que s'at

ténuer légèrement pour la même condition. On retrouve ce comportement

sur les topogrammes Î2Ï0 et 1120. Sur le topogramme 2ÏÏ0 enfin, le

contraste est très fort tout au long de la ligne.

2. - PREVISION THEORIQUE DU CONTRASTE DES DISLOCATIONS.

A l'exception de quelques boucles fautées observées occasion

nellement dans les monocristaux de zinc, nos échantillons ne contien

nent que des dislocations parfaites. Les critères d'énergie permettent

de ne retenir comme vecteurs de Burgers possibles que les vecteurs

<a> = - <1120>

<c> = <0001>

et <c+a> = - <1123>

Les topogrammes présentés dans ce travail ont tous été obtenus

avec la radiation Kal d'une anticathode d'argent. Compte tenu de l'épais

seur assez faible des cristaux (y.e • 1), le contraste des dislocations

est donc dû essentiellement à leur image directe (Balibar et Authier

(1967)). Comme l'a suggéré Lang (1970), le contraste des dislocations

peut être approximé comme la somme de trois termes : le premier dépend
->- -¥• -y

du produit g.b (où g est le vecteur diffraction normal au plan réflec

teur) , les deux autres de (g.b A t) et de (g.b A t A t). L'approche du

problème en considérant les trois termes n'est pas possible car le poids

relatif de chacun d'eux n'est pas connu. Si l'on suppose en première

approximation que le troisième est négligeable, on peut déjà obtenir

une interprétation satisfaisante des résultats (voir G'sell et Champier

(1976).

Nous avons préféré pour ce travail utiliser l'approche plus

rigoureuse ducalcul par ordinateur de la largeur d'image directe des

dislocations dans les métaux hexagonaux en tenant compte des conditions
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exactes de diffraction et du tenseur anisotrope des constantes élas

tiques. Le programme de calcul a été établi par Y.Epelboin (Epelboin

et Riber (1974)). Nous l'avons appliqué au cas du cadmium et nous

avons exploité ses résultats pour permettre une confrontation directe

avec nos topogrammes.

On considère dans ce calcul que l'image directe de la dis

location est produite par la réflexion supplémentaire de rayons X

ne satisfaisant pas exactement la loi de Bragg par une zone du cris

tal déformée élastiquement le long de la ligne de dislocation. La

zone considérée est telle que la rotation des plans réflecteurs

qu'elle contient est au moins égale à la largeur à mi hauteur de la

courbe de réflexion d'un cristal parfait. Pour un topogramme de sec

tion, le pinceau plat des rayons X incidents coupe cette zone allon

gée suivant une surface S (fiiguAZ A4) qui se projette sur le plan du

topogramme (plaque photographique) suivant la direction des rayons X

réfléchis. Le programme fait dessiner automatiquement sur l'impri

mante la forme de la surface P ainsi obtenue après projection. Pour

compléter la connaissance de la zone, déformée prise en considération,

le programme en dessine également une section parallèle au plan d'in

cidence et une section perpendiculaire à la ligne de dislocation.

Pour illustrer ces résultats, nous avons reproduit les trois dessins

à la fiiguAZ A5 dans le cas d'une ligne de dislocation de vecteur de

Burgers c située dans le plan de base d'un cristal de cadmium et in-

clinée de 50° par rapport au vecteur diffraction g = L2110J. Le volume

cristallin donnant la diffraction des faisceaux de l'image directe a

dans ce cas la forme d'un cyclindre dont la base est une surface à

quatre lobes (carte dans le plan perpendiculaire à la dislocation).

La carte dans le plan de la topographie peut être utilisée

pour construire l'image directe de la dislocation pour un topogramme

en translation. Quand le pinceau incident balaye la face d'entrée du

cristal, des tranches successives du cylindre déformé qui entoure la

ligne de dislocation produisent tour à tour une image directe qui

s'impressionne sur la plaque photographique à côté de celles enregis

trées précédemment. La largeur théorique de l'image directe en trans

lation peut donc être obtenue (fiiguAZ A6) en translatant suivant la



123

direction projetée de la ligne de dislocation le dessin tracé par

l'ordinateur dans le plan du topogramme.

Afin de pouvoir corréler ce calcul théorique avec nos ré

sultats expérimentaux, nous avons supposé enfin en première appro

ximation que le "contraste apparent" des dislocations sur les topo

grammes est proportionnel à la valeur de la largeur d'image calcu

lée. Nous avons effectué les calculs théoriques avec toutes les com

binaisons des paramètres suivants :

* vecteur de Burgers ai, a2, c, c+ai, c+a2

* orientation de la ligne 18 valeurs de a de 0° à 170°

* vecteur diffraction [2110] et [01Ï0]

Les 180 cas de figures obtenus couvrent tous les autres en

considérant les symétries du réseau hexagonal.

Les courbes des filguAzA K7 zt K8 donnent les résultats de

ces calculs pour des réflexions 2110 et 0Ï10. Pour pouvoir utiliser

plus commodément ces résultats, nous en avons déduit à la fiiguAZ A9

l'aspect que doit présenter théoriquement une boucle de dislocations

circulaire a, c ou c+a située dans le plan de base et observée sur

six topogrammes différents.

En comparant ces dessins aux topogrammes obtenus avec nos

cristaux, on s'aperçoit que l'accord est très bon et qu'il est possi

ble d'attribuer un type de vecteur de Burgers à chacune des classes

de contraste décrites au début de la présente annexe, respectivement
-*• •*• h -»• ->.
a, c et c+a. On peut aussi distinguer les vecteurs de Burgers ai, a2

•*• , . -* y •
ou a3 ainsi que c+ai, c+a2, c+a3. Ainsi les trois dislocations qui

réagissent au noeud triple dans la fiiguAZ A7 ont les trois vecteurs
-y

a et leur somme est bien nulle. De même on déduit du contraste de la

spirale de la fiiguAZ A3 que son vecteur de Burgers est c+ai.

3. - SENS DU VECTEUR DE BURGERS.

Une analyse fine du contraste des dislocations peut donner

des renseignements complémentaires sur le sens du vecteur de Burgers

pour une dislocation possédant un caractère coin. Le topogramme 1120
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de la fiiguAZ AI0 a été obtenu avec le rayonnement Kai d'une antica

thode de Molybdène (u.e = 2,55 avec e = 100 ym). Le contraste de la

spirale est asymétrique. Le côté gauche de la spirale (côté du vec-

teur g) présente un contraste triple blanc-noir-blanc, alors que le

côté droit présente le contraste opposé noir-blanc-noir.

En appliquant les résultats de Hart et Lang (1963) et Lang

et Polcarova (1965) basés sur la théorie de Penning et Polder (1961),

ont peut en déduire que les demi-plans supplémentaires de la dislo

cation prismatique sont situés à l'extérieur de la courbure de la

spirale. En choisissant un sens de parcours sur la ligne de disloca

tion, ce renseignement complémentaire permet de fixer le sens du vec

teur de Burgers.

Cette analyse est également possible pour tous les topogram

mes obtenus avec la radiation Ag-Kai, bien que les images dynamiques

des dislocations soient beaucoup plus faible. Ce sont ces effets dy

namiques qui produisent l'asymétrie du contraste de la boucle hexa

gonale de la fiiguAZ A2 où l'on note que la moitié de la boucle située
->•

du côté de g est moins sombre que l'autre moitié. Cette boucle, de
-*•

vecteur de Burgers c, est donc aussi de type lacunaire comme la spi

rale précédente.



Annexe B : Propriétés élastiques des dislocations
dans les cristaux hexagonaux.

!• " STABILITE DES DISLOCATIONS DE VECTEUR DE BURGERS a = l <112Q>
SITUEES DANS LE PLAN DE BASE DU ZINC ET DU CADMIUM.

L'expérience montre que les dislocations de type a sont

généralement situées dans le plan de base des monocristaux de zinc

et de cadmium. Les monocristaux ayant une épaisseur inférieure à

0,1 mm, les plans (0001) sont en fait des bandes étroites limitées

par les deux grandes faces des cristaux. En négligeant l'action des

forces images dont les effets ne sont sensibles qu'au voisinage de

la surface, la direction d'équilibre d'une ligne de dislocation cor

respond à la direction d'énergie minimale.

L'énergie d'une ligne de dislocation rectiligne AA' (fiigu
AZ Bl) dans une bande basale d'un monocristal vaut :

E = E! (<)») . L(a)

où E! ((()) est l'énergie de la ligne par unité de longueur qui dépend

du caractère de la dislocation mesuré par l'angle <j> entre le vecteur

de ligne u et le vecteur de Burgers b. On note que <j> est en fait fonc

tion de a = 3 - <(>

et L(a) est la longueur de ligne qui dépend de la direction de la li

gne repérée par l'angle a.

La longueur de la ligne vaut :

L(a) = B/Cos a

où B, la largeur de la bande basale, dépend de l'épaisseur e du cris

tal et de l'angle entre l'axe c et la normale N aux faces du cristal

B = e/sin (C, N)

Les propriétés élastiques dans le plan de base des cristaux

hexagonaux sont isotropes. Ce sont donc les dislocations vis qui ont
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l'énergie de ligne la plus faible. En utilisant les résultats des

calculs généraux de FISHER et ALFRED (1968), TEUTONICO (1970) et

SAVIN, CHERNOV et STROKOVA (1976), on trouve que l'énergie des dis

locations par unité de longueur dans le plan de base des cristaux

hexagonaux peut s'écrire :

où b est le vecteur de Burgers

R et r sont les rayons de coupure intérieur et extérieur définis

de la manière habituelle.

et où K(<|>) est un facteur d'énergie qui dépend des modules élastiques

du cristal.

K(é) = Ks cos2<|> + Ke sin2<|>

avec Ks ^U -Ciz) C,^ V2

et Ke =(^TT^T ♦ Cl3) x(g* ^gn C33 -Cn) \V2
\c33 ( cll C33 + C13 + 2 Ci+i+y

Dans le cas du cadmium et du zinc, on a :

Cadmium : K(<j>) = 2,33.1010cos2cj> + 3,09.1010sin2é en N/m2

Zinc : K(è) = 4,94.1010cos2A + 5,51.1010sin2<|> en N/m2

d'où :

Cadmium : K(è) .b2 = 2,06.10~9cos2<j> + 2,73 .10~9sin2<(> en J/m

Zinc : K(<|>) .b2 = 3,51.10~9cos2* + 3,91.10~9sin2<j) en J/m

Les courbes de la fiiguAZ 82 montre la variation de K(<j>) .b2 en

fonction de l'angle <j>.

La condition d'énergie minimum s'écrit :

dE _ J d(Ei(A)) dé sin a .
— —— —— + Ei (é) n— = O
da cosa dé da cosza

dé
avec é = 3-a et ^-=-1

da

on déduit de ce calcul le paramètre d'équilibre ote

(Ke - Ks) sin 2(3 - ae) = tg ae

où 3 est un paramètre du problème.
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A partir de cette équation, on trace facilement la courbe donnant,

pour chaque valeur de 3 (imposé par l'orientation du monocristal),

l'écart d'équilibre ae de la dislocation par rapport à la direction

pour laquelle elle a sa longueur minimale dans le plan qui vaut B

(fiiguAZ B3).

On remarque que l'écart est plus grand dans le cadmium

que dans le zinc, ce qui est dû à la plus grande influence du carac

tère de la ligne sur son énergie par unité de longueur. Dans les

deux métaux, l'écart reste cependant assez faible (inférieur à 16°

pour le cadmium et 6° pour le zinc).

2. - ENERGIE D'UNE BOUCLE DE DISLOCATION PRISMATIQUE DANS LE PLAN

DE BASE DU ZINC ET DU CADMIUM.

Des boucles de dislocations prismatiques de vecteur de Burgers

c et c+a sont observées par topographie aux rayons X dans le plan de

base du zinc et du cadmium. Dans le cadmium, ces dislocations peuvent

apparaître et se développer pendant le traitement de préparation cou

rant, alors que dans le zinc ces défauts ne croissent notablement que

pendant une oxydation à l'air ou pendant un refroidissement rapide.

La forme de ces boucles est tantôt circulaire, tantôt hexa

gonale.

Nous allons calculer l'énergie respective de boucles possé

dant ces deux formes.

Bacon et Crocker (1965) ont calculé en élasticité isotrope

l'énergie E de boucles symétriques à n côtés dont le vecteur de Burgers

b est incliné de façon quelconque sur le plan de la boucle (fiiguAZ B4).

E = Jf£_
4tt(1-v) K2 *»-K] h ?+ A +[2<3-2u)Sii : :rv'b"2]

où p est la longueur du périmètre de la boucle,
o

r est le rayon du coeur de la dislocation (T - b - 3 A),
-y

b est la composante de b perpendiculaire au plan de la boucle,

•+

b^ est la composante de b parallèle au plan de la boucle,
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\i est le module de cisaillement du solide isotrope,

v est le module de Poisson du solide isotrope,

N est un paramètre qui dépend du nombre de côtés de la boucle,

(N = - 1,9433 pour une boucle à 6 côtés,

N = - 1,7583 pour une boucle circulaire où n = <*>)

Pour appliquer ce calcul au cas des boucles situées dans le

plan de base des cristaux hexagonaux, nous avons utilisé les relations

de passage établies par Chou et Yang (1973).

D'après ces auteurs, on calcule l'énergie des dislocations dans les

cristaux hexagonaux en remplaçant dans les formules établies en élas

ticité isotrope

y par Ks

Ke - Ks
v par Re

où Ks et Ke ont les mêmes définitions que dans la première partie de

cette annexe,

et b 2par b 2x (Sii.) /2
l 1 Cn

où b désigne maintenant de façon plus particulière la composante du

vecteur de Burgers de la boucle perpendiculaire au plan de base, c'est
,->-, -*• y

à dire |c| pour les boucles c ou c+a.

Les relations de passage pour le zinc et le cadmium sont donc

Calcul

isotroge

y

Zn

4,94.1010

Cd

2,33.1010

V 0,10 0,25

b 2
1

15,2 20,5

en N/m2

en A^
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A l'aide des équations précédentes, nous avons calculé

l'énergie des boucles c et c+a dans le zinc et dans le cadmium

pour des formes circulaires et hexagonales.

Puisque les boucles prismatiques observées dans le zinc

et le cadmium croissent par montée en absorbant des lacunes, nous

avons comparé l'énergie des boucles circulaires ou hexagonales de

même surface, c'est à dire formées par un nombre égal de lacunes.

Le calcul est donc fait dans le cas d'une boucle circulaire pour

un périmètre égal à 2tt R et dans le cas d'une boucle hexagonale

de même surface pour un périmètre égal à 6,6 R.

Les courbes de la fiiguAZ B5 montrent que dans toute la

gamme des tailles de boucles que nous avons observées, l.énergie des

boucles hexagonales et circulaires sont du même ordre. Compte tenu

des hypothèses de base du calcul, l'écart est trop faible pour que

le modèle puisse raisonnablement être utilisé pour interpréter les

résultats expérimentaux.



Annexe C : Simulation géométrique de la formation
par montée des spirales et des boucles

dans le zinc et le cadmium.

1. - INTRODUCTION.

Les observations par topographie aux rayons X montrent

que les monocristaux de zinc et de cadmium contiennent, après re

froidissement, des lignes de dislocations ayant la forme de spi

rales et de boucles de différentes formes. L'analyse de ces ré

sultats prouve que ces configurations sont formées par montée de

dislocations parallèlement au plan de base du réseau hexagonal.

La simulation géométrique présentée dans cette annexe a pour but

de montrer comment se déroule le mouvement de ces dislocations et

de déterminer les conditions qui conduisent à la formation des dif

férentes configurations observées expérimentalement.

2. CONDITIONS DU PROBLEME ET REALISATION DU CALCUL.

Des études antérieures (Bontinck et Amelinckx(1957),

Friedel (1964), Hirther Lothe (1968)) ont montré qu'une ligne de

dislocation ancrée en un point et soumise à une force uniformément

répartie tend à s'enrouler en spirale autour du point d'ancrage.

La forme prise par la spirale au cours de ce mouvement dépend de

l'amplitude du mouvement et de la valeur de la force.

L'enroulement de la ligne autour du point d'ancrage est en effet

limitée par le rayon de courbure minimal p* que la dislocation peut

prendre sous l'effet de la force appliquée. Dans le cas d'un mouve

ment de montée de la dislocation dans un cristal sursaturé en lacu

nes, la force qui tend à courber la ligne est la force de montée,

ou force "chimique" dont la valeur dépend de la sursaturation des

lacunes. Hirth et Lothe (1968) ont montré que pour une force de mon

tée constante, la forme finale de la dislocation est une spirale
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d'Archimède décrite par l'équation r = 2 p 9. Notre simulation re

prend ces hypothèses de base. Nous vérifierons qu'elle conduit au

même résultat dans la géométrie simple considérée par ces auteurs

et nous l'appliquerons ensuite à des cas de figures différents.

Dans le calcul, la ligne originelle est représentée par

une suite de N points alignés repérés dans le plan de la figure

par leur abscisse x. et leur ordonnée y. (k variant de 1 à N). On

impose ensuite à chacun de ces points un déplacement élémentaire
—y

Au perpendiculaire à la direction locale de la ligne, sauf en cer

tains points qui sont considérés comme des points d'ancrage fixes

(nous examinerons les cas où la ligne possède 1 ou 2 points d'an

crage) . Afin que le mouvement de la ligne soit aussi proche que

possible d'un mouvement continu, le déplacement élémentaire |Au|

est très faible et le déplacement total de la ligne est constitué

de M mouvements élémentaires. A cause de la présence des points

d'ancrage, la ligne originelle s'incurve et augmente de longueur.

Afin de conserver à la suite de points sa continuité, le programme

intercale dans la suite un point supplémentaire chaque fois que

la distance entre deux points devient supérieure à une certaine va

leur limite DISLIM. La position du nouveau point est située à mi-

distance des deux points considérés. La ligne se déplace ainsi au

cours des 1000 pas de calcul successifs en même temps que le nom

bre des points qui la matérialisent,augmente progressivement.

Les résultats de la simulation sont visualisés sur une

imprimante rapide qui imprime une suite de caractères dont les po

sitions sont définies par les abcisses x. et les ordonnées y. des

points en mouvement à différents stades de l'évolution.

3. - MOUVEMENT D'UNE LIGNE AVEC UN POINT D'ANCRAGE.

La fiiguAZ CI montre l'évolution d'un segment rectiligne

dont une extrémité est ancrée à l'origine et dont l'autre extré

mité se déplace librement. La longueur initiale est égale à 45

unités de longueur (U.L.) (notre simulation reste en effet valable
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par une réduction affine des distances). Le mouvement global est

constitué de M = 800 mouvements élémentaires de longueur

IAuI = 0,04 U.L. La valeur choisie pour la distance limite des

points est DISLIM = 2 U.L. Nous avons représenté à la fiiguAZ CI

les étapes de l'évolution après 0, 200, 300, 400, 600 et 800 mou

vements élémentaires. La configuration finale est une spirale

d'Archimède qui fait 3 tours autour du point d'ancrage et dont

la forme est décrite par l'expression r(U.L.) = 2 x 0,75 x 6 qui

conduit à une valeur du rayon de courbure minimal p = 0,75 U.L.

On constate en outre que la formation de la spirale se produit

par une rotation de l'extrémité du segment autour du point d'an

crage qui entraîne une augmentation progressive du nombre de

spires, en même temps que les spires précédemment formées pour

suivent leur croissance.

Nous avons contrôlé l'influence du paramètre DISLIM sur

la forme des spirales obtenues. Les trois spirales de la fiiguAZ C2

ont été obtenues avec des valeurs DISLIM = 4 U.L., 2 U.L. et 1 U.L.

On constate que les configurations obtenues sont toujours des spi-
*

raies d'Archimède, et que les valeurs de p correspondantes (1,5 U.L.

0,75 U.L. et 0,38 U.L.) varient dans les mêmes rapports que les va

leurs du paramètre DISLIM.

Les résultats de notre simulation sont donc en bon accord

avec les calculs antérieurs : une spirale d'Archimède d'équation

r = 2 p 6 peut être générée à condition de poser dans le calcul

DISLIM = 2,67 p*.

Une première application du programme consiste à poser que

le rayon de courbure minimal p varie au cours du mouvement. La spi

rale de la fiiguAZ C3 a été obtenue à la fin d'une simulation com

portant 1000 mouvements élémentaires de longueur |Au| = 0,04 U.L.

La valeur de DISLIM a été posée égale à 2 U.L. jusqu'au 500e mouve

ment puis réduite à 1 U.L. On constate que la spirale a un pas va

riable. Les spires extérieures, formées les premières, ont conservé
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une distance correspondant au rayon de courbure minimal de départ

p = 0,75 U.L. (DISLIM = 2 U.L.) tandis que les dernières spires

formées ont une forme caractéristique de la nouvelle valeur

p = 0,38 U.L. (DISLIM = 1 U.L.). Ce résultat montre que la for

me simple des spirales d'Archimède n'est obtenue par montée d'une

dislocation ancrée en un point que si la force de montée (et donc

la sursaturation de lacunes) reste constante pendant tout le mou

vement. Dans le cas général où cette force varie, la forme finale

de la configuration est une spirale à pas variable dont l'analyse

permet d'estimer les valeurs extrêmes de la force de montée qui

lui a donné naissance.

4. - MOUVEMENT D'UNE LIGNE AVEC DEUX POINTS D'ANCRAGE.

La même simulation peut être utilisée dans le cas où les

deux extrémités du segment initial sont fixes. Si le segment ini-
*

tial est grand par rapport au rayon de courbure p , on obtient sim

plement une double spirale constituée de deux spirales centrées sur

les points d'ancrage et qui se développent indépendamment.

Si au contraire la longueur du segment initial est petite,

les mouvements de la ligne autour des deux points d'ancrage ne sont

plus indépendants. La fiiguAZ C4 montre les principales étapes de

l'évolution d'une ligne ancrée en deux points distants de 1,6 uni

tés de longueur (U.L.) et soumis à 800 mouvements élémentaires de

longueur |Au| = 0,04 U.L. La valeur du rayon de courbure minimal
*

pour cette simulation est constante et vaut p = 0,75 U.L. (DISLIM

= 2 U.L.). Il faut préciser aussi qu'aucune condition supplémentaire

d'interaction n'a été introduite dans le programme, si bien que les

différentes parties de la ligne peuvent se croiser librement. On

constate que cette simulation conduit à la formation d'une figure

complexe où la ligne fait plusieurs tours entrelacés dont les points

de croisement successifs occupent des positions alternées par rap

port au centre. La similitude de cette configuration avec les boucles
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complexes observées dans le cadmium conduit à attribuer leur for

mation à la montée de dislocations sources à deux points d'ancra

ge.

Comme dans le cas des spirales, les configurations com

plexes que nous venons de décrire ont une forme qui dépend du
*

rayon minimal p : le nombre de tours d'une configuration est

d'autant plus grand que p est plus petit. Comme pour les spirales,
*

si la valeur de p augmente pendant le mouvement, la boucle com

plexe formée sera plus serrée au centre que sur sa périphérie.



Annexe D : Calcul de la sursaturation en lacunes
dans une plaquette monocristalline

parfaite au cours d'un refroidissement.

1. - INTRODUCTION.

Nous avons observé la montée de lignes de dislocations

dans les monocristaux de zinc et de cadmium soumis à un refroidis

sement depuis des températures élevées jusqu'à la température am

biante. Nous allons discuter dans cette annexe l'origine de la sur

saturation en lacunes responsable de cette montée. Les calculs se

ront effectués en fonction de l'épaisseur des cristaux, des para

mètres du refroidissement (température initiale et vitesse de re

froidissement) et des grandeurs thermodynamiques qui caractérisent

les lacunes (concentration d'équilibre et mobilité).

2. - PRINCIPE DU CALCUL.

On considère un monocristal de zinc ou de cadmium ayant la

forme d'une plaquette parallélipédique d'épaisseur e. On considère,

comme le montrent nos observations, que le cristal est parfait à la

température initiale du refroidissement Ti. Les seuls puits de la

cunes sont donc les surfaces libres que l'on considérera en première

approximation comme des puits parfaits (la concentration en lacunes

au niveau des surfaces est à tout instant égale à la concentration
dT

d'équilibre). Le refroidissement est effectué à vitesse jr = -V

constante. Pour la commodité du calcul numérique, la loi de va

riation linéaire de la température est remplacée par une succes

sion de chutes instantanées AT suivies de paliers à température

constante d'une durée At telle que :

lfp= v (fiijguAzV-1
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Avant le début du refroidissement, le cristal est mainte

nu à la température T. pendant une durée suffisante pour que la

concentration en lacunes atteigne sa valeur d'équilibre dans tout

le volume cristallin :

Co(T.) =exp <-£) exp (- £j
où Sf et E sont respectivement l'entropie de formation et l'énergie

de formation des lacunes.

Juste après la première chute de température, la concentration en

lacunes a toujours sa valeur initiale alors que la nouvelle concen

tration d'équilibre à la température T. - AT est égale à :

T0 6XP ^k(T,- AT)/C (T. - AT) = exp (
o i

Le cristal contient donc un excès de lacunes uniformément réparties

qui est mesuré par :

ACi = C (T.) - C (T. - AT)
1 o i o i

Ces lacunes en excès tendent à diffuser vers les surfaces du cristal.

En utilisant les équations de Fick, on trouve (Shewmon (1963)) que

l'excès de concentration en lacunes qui subsiste dans le cristal en

un point distant de x d'une surface au bout d'un temps t après la

chute de température est donné par 1'expression :

4
AC(x,T.-AT,t) = - ACi

1 TT

(. '- \y k(T.-AT)yoù D(T.-AT) = D exp (- v ln, _A>Tn ) est le coefficient de diffusion

des lacunes à la températures T. - AT.

La fonction AC(x,t) suit une loi de variation représentée

par les courbes de la filguAz V-2.

La sursaturation en lacunes S, mesurée par l'expression :

s mC(x,t) = AC(x,t)
C (T-AT) " C (T-AT)

o o

est maximale dans le plan médian du monocristal,

et diminue au fur et à mesure que t augmente.
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Au terme du premier palier de température, c'est à dire

quand t = At, une seconde chute de température introduit dans le

cristal un excès supplémentaire de lacunes AC2 uniformément répar

ti :

AC? = C (T.-AT) - C (T.-2 AT)
01 01

Pendant le deuxième palier à température T.-2 AT, on peut écrire,

en appliquant le principe de superposition, que la sursaturation

en lacunes S(x, T.-2 AT, t), est donnée par la relation :

o { 3=1

ACi exp y2l l\ ïï (D(T -AT) At +D(T.- 2AT)(t- At))

+AC2 exp P23"1^ - D(T.-2 AT)(t-At))

On montre par récurrence (N^st, S?5rensen et Nés (1967)) que la sur

saturation des lacunes en un point x du cristal quand la tempéra

ture a atteint la valeur T peut s'écrire :

s(t,x) =1+5-^-2 M:
0 j-i

T. - T
1

AT
avec n =

rn ( t^ 1y^AC± exp ]F(j)2j D(T(k))
-i=l ' k=i J

A(j) sin
(2j-l)7TX

F(j) =

7T(2j-l)

ATVT /(2j-l)ir\
V V e /

T(k) = T. - k AT
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4. - VALEURS CHOISIES POUR LA FORMATION ET LA MIGRATION DES LACUNES.

Parmi les méthodes expérimentales permettant de mesurer

l'entropie Sf et l'énergie de formation E- des lacunes dans les

métaux, celle qui consiste à comparer les dilatations macroscopi

que et microscopique à l'équilibre thermodynamique est considé

rée comme donnant des résultats fiables. Pour le zinc et le cad

mium, Gilder et Wallmark (1969) et Janot et George (1975) ont trouvé

que la concentration d'équilibre des lacunes dans ces deux métaux

dépend de la température selon les lois suivantes :

Zn :Cq(T) =exp (2,3) .exp (- 0,^TeV)

Cd :Cq(T) =exp (0,5) .exp (- °'g eV)

Pour le domaine de température 25-200°C, les courbes de la fiiguAZ

V3 montrent que la concentration de lacunes des deux métaux se si

tue au maximum dans un rapport de 3,8.

Pour déterminer le terme pré-exponentiel D du coefficient

de diffusion D des lacunes et leur énergie de migration E , on uti-
m

lise habituellement les valeurs mesurées du coefficient d'autodif-
Sf

fusion Da (T) = D(T) . C (T) . On a donc D = D /exp (—) et
A o O OA k

E = E - E où D et E sont respectivement le terme pré-exponen

tiel du coefficient d'autodiffusion et l'énergie d'activation pour

1'autodiffusion. Parmi les diverses valeurs proposées dans la lit

térature pour ces deux grandeurs, nous avons choisi pour le zinc et

le cadmium celles que Peterson et Rothman (1967) et Mas (1972) ont

mesurées parallèlement à l'axe c dans des monocristaux car elles se

rapportent à des expériences récentes effectuées dans des gammes de

température assez étendues. Ces auteurs ont trouvé les coefficients

d1autodiffusion suivants :

Zn D(T) =0,18 .exp (r °,9;LeV) cm2/sec
kT

Cd :DA(T) =0,118 .exp (-°'^ eV) cm2/sec
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Avec les valeurs indiquées plus haut de la concentration de lacunes

C , on en déduit le coefficient de diffusion des lacunes
o

Zn :D(T) =0,18 exp (- °,4^T6V) cm2/sec

Cd :D(T) -0,71 exp (- °,3^T6V) cm2/sec

Tracées à partir de ces équations pour la gamme de température

25-300°C, les courbes de la j^cgote V4 montrent que le coefficient

de diffusion des lacunes dans le cadmium est supérieur d'un fac

teur 20 à 40 par rapport à sa valeur dans le zinc.

5. - RESULTATS DES CALCULS.

Nous avons effectué sur ordinateur le calcul de la concen

tration de lacunes en excès AC = C - C^ et de la sursaturation de

C ° e
lacunes S = — dans le plan médian (x = -) de monocristaux de zinc

O
et de cadmium où ces grandeurs ont leur valeur maximale. Le calcul

a été fait pour un refroidissement depuis 200°C jusqu'à la tempéra

ture ambiante avec des vitesses de refroidissement constantes éga

les à 200°C/heure, 100°C/heure, 50°C/heure et 10°C/heure. Les résul

tats sont reportés aux filguAZà V5 ztVb. Les courbes montrent, du fait

du plus faible coefficient de diffusion des lacunes dans le zinc,

que la concentration de lacunes retenues en excès pendant le refroi

dissement croît beaucoup plus rapidement dans le zinc que dans le

cadmium. La sursaturation des lacunes, qui est directement liée à

cette concentration excédentaire, croît elle aussi beaucoup plus

vîte. Dans le cas d'un refroidissement à 200°C/heure par exemple, la

sursaturation dans le zinc dépasse une valeur de 1,1 quand la tempé

rature atteint 165°C alors que dans le cadmium, cette valeur n'est

atteinte qu'à 75°C.



Annexe C : Calcul de la répartition des contraintes
dans un échantillon monocristallin collé

aux pièces d'amarrage dune machine

de traction.

1. - -INTRODUCTION.

L'interprétation quantitative des mouvements de disloca

tions observés dans un monocristal métallique soumis à un essai

de traction ne peut se faire que si l'on connait le tenseur des

contraintes en tout point de l'échantillon. Celui-ci peut dif

férer d'un champ de contraintes uniaxial au voisinage des ex

trémités collées du cristal ou même dans tout le volume cristal

lin si le cristal est soumis à des efforts de flexion parasites.

Afin de connaître l'importance de ces écarts au cas idé

al du champ de contraintes uniaxiales, nous avons appliqué une

méthode de calcul numérique des contraintes par éléments finis

au cas particulier d'un cristal de cadmium fixé par collage aux

pièces d'amarrage de la machine de traction.

2. - PRESENTATION DU PROBLEME.

Considérons le cas d'un cristal de cadmium ayant la forme

d'un parallélépipède dont les dimensions latérales sont : longueur

= 8 mm, largeur = 4 mm, épaisseur =0,1 mm. Le plan de base est

parallèle aux faces de l'échantillon. La direction [1100] est pa

rallèle au grand côté du parallélépipède.

Le cristal est collé aux pièces d'amarrage A1 et A2 de la

machine de traction au moyen de deux scellements Ci et C2 réalisés

avec la colle araldite AVI 38 polymérisée par le durcisseur HV998

(fiiguAZ E 1). La colle adhère au cristal sur toute sa largeur et

suivant l'axe, sur une longueur de 0,3 mm. Les pièces d'amarrage

ont un mouvement libre suivant l'axe de traction.
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Les calculs de contraintes étant destinés à être utili

sés pour prévoir le début de la déformation microplastique, ils

utiliseront pour tous les matériaux des lois de comportement

élastique avec les modules appropriés :

- Pour le monocristal, le calcul permet d'introduire

les modules élastiques anisotropes vrais, c'est à dire :

le module d'Young dans la direction de traction

E. m-4» = 7,8.1010 Pa1 SU
-•

le module d'Young suivant c

E9 = -~— = 2,7.101U Pa
2 S33

le module de Poisson dans la direction de traction

vj"» - E, S12 = 0,116

-y

le module de Poisson suivant c

v2 = - E2 S13 = 0,252

- Pour la colle, les modules élastiques isotropes sont

donnés par le fabricant :

le module d'Young

E = 0,93.1010 Pa

le module de Poisson

v = 0,4

Afin d'estimer séparément les perturbations apportées au

cas idéal du champ de contrainte uniaxial par le collage du cris

tal et par une flexion éventuelle, nous avons effectué le calcul

dans deux cas de figure :

- le cristal est aligné parfaitement avec l'axe de trac

tion concrétisé par la direction de mouvement libre des pièces

d'amarrage.

- le cristal est accidentellement collé en biais. L'angle

entre les grandes faces de l'échantillon et l'axe de traction est

égale à a. Ce cas S'est effectivement produit lors de nos expé

riences, l'angle a pouvant au maximum être égal à 5° {fiiguAZ E2).
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3. - PROGRAMMATION DU CALCUL.

Nous avons utilisé un programme de calcul de contraintes

à deux dimensions par la méthode des éléments finis à résolution

frontale mis au point par M.DEJEAN (Laboratoire de Pressions de

Terrains - Cerchar - ENSMIM - Nancy).

Le solide déformé élastiquement est décrit par un mail-

lage de 1005 noeuds reproduisant exactement les proportions du

cristal et des plots de colle. Les axes de référence sont : ox

parallèle à la direction [1Ï00] , oy parallèle à la direction

[0001], le point 0 étant placé dans le plan médian du cristal

à une extrémité du cristal.

Les conditions aux limites imposées au maillage sont :

- liaison entre le cristal et la colle

- contraintes normales nulles aux surfaces libres

- déplacement nul de la surface de la colle en contact

avec la pièce d'amarrage supérieure

- approximation des contraintes planes

La charge est appliquée au cristal par l'intermédiaire

de la face inférieure du plot de colle C2. Dans le calcul, on lui

impose une force répartie parallèle à ox et dont la résultante

est égale à la charge appliquée P. Ces hypothèses correspondent

au cas où le cristal est collé parfaitement dans l'axe de la

machine.

Pour calculer les contraintes dans le cas où le cristal

est incliné sur l'axe de la machine, nous avons utilisé une op

tion du programme permettant de faire tourner tout le maillage

d'un angle a avant d'appliquer les forces. Nous avons fait le

calcul avec a = 5°, valeur maximale de la désorientation pouvant

exister dans nos expériences. La force répartie appliquée au plot

de colle C2 est inclinée par rapport à l'axe du cristal. Pour res

pecter la condition d'axialité des têtes d'amarrage, nous avons

posé de plus que le déplacement de la surface inférieure de C2

est parallèle à la direction de translation des têtes d'amarrage.
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4. - RESULTATS.

• Monocristal collé dans l'axe de la machine de traction.

La fiiguAZ E$ indique les variations de la contrainte ax

iale a en fonction de la distance x dans le plan médian du
xx

cristal et à la surface. On voit que a ne diffère de sa valeur
^ xx

p
nominale a = —— (où Sn est la section droite du cristal) qu'à

nom S„ u

proximité immédiate des zones de collage. Dans le plan médian, g

diminue de a à 0,4 a quand on s'approche des deux bouts du
nom nom ^ wr

cristal. Au niveau des surfaces, on a en plus un pic de contrainte

au voisinage de l'interface triple cristal-colle-air qui constitue

une discontinité du système mécanique. Cette perturbation de la

contrainte est sensible jusqu'à une distance x - 25 microns de

1'interface triple. La valeur maximale de a peut atteindre

1,8 x a à une distance de x = 2 ym de l'interface,
nom

La courbe dilatée de la fiiguAZ E4 montre que les contrain

tes a et a , qui sont nulles dans le reste du cristal, crois-
yy xy

sent jusqu'à des valeurs absolues égales à 0,37 a et 0,52 a
J ^ * • . . * nom nom

à une distance x = 2 ym de l'interface, a et a sont toujours
xx yy

positives, a change de signe d'une face à l'autre (o > 0 pour

y < 0 et o < 0 pour y > 0).

• Monocristal collé en biais.

Le calcul a montré que les contraintes dans un cristal in

cliné de 5° sur l'axe de traction sont presque identiques à celles

quiont été trouvées précédemment. La seule perturbation apportée

par l'inclinaison du cristal est une dissymétrie des valeurs de a

sur les deux faces, ce qui correspond à une flexion du cristal.

La différence des valeurs de a sur les deux faces est maximale
xx

à proximité des plots de colle Ci et C2 où elle est égale à 0,8%

seulement de la contrainte nominale. Cette différence décroit li

néairement jusqu'au centre du cristal (x = 4 mm) où elle s'annule.
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5. - APPLICATION AU CALCUL DE LA CISSION MAXIMALE POUR UN SYSTEME

DE GLISSEMENT DONNE.

Le système de glissement est caractérisé par le vecteur
-*•

unitaire n normal au plan de glissement et la direction du vec-
->•

teur de Burgers b des dislocations glissiles. La cission x est

donnée par la formule :
-y

b

ibl
t = ( a . n)

si n , n , n sont les cosinus directeurs de n dans le repère
x y z ^

oxyz et B , 3 , 3 les cosinus directeurs de b, on a, en contrain-
x y z

tes planes :

t = n 3 a +n3 a + (n 3 + n 3 ) a
xx xx yyyy x x yy *y

où a , a et a sont les valeurs non nulles des termes du ten-
xx yy xy

seur ô~ en chaque point du cristal (en négligeant en première ap

proximation 1'influence de 1'inclinaison du plan de base sur les

propriétés élastiques du cristal).

Loin des extrémités du cristal, nous avons vu que les ter

mes o et o sont nulles. La cission se réduit à l'expression
xy yy

T=n3 a où n B est simplement le facteur de Schmid sin X
X X XX XX

cos A. .

Au voisinage des zones de collage, on doit tenir compte des

perturbations indiquées par le calcul. Dans le cas des cristaux

Cd 77-2 et Cd 76-1 dont nous avons étudié en détail la déformation

(paragraphe 4-2) on trouve les résultats suivants pour le glisse

ment basai le plus activé :

n
x

n

y
b

x

b
y

1s1
i i k max
s -

1 max a
nom

s -s
max

s

Cd-77-2 0,05 0,1 -0,93 0,05 0,05 0,07 40%

JCd-76-1 -0,92 0,16 1 0,37 0,5 0,35 0,72 106%
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On voit donc que la cission résolue peut avoir localement

au voisinage des zones de collage une valeur plus grande que dans

le reste du cristal. Cette valeur dépend de l'orientation du cris

tal.

Si l'on définit une valeur locale du facteur de Schmid par l'ex

pression s = x, ,/<? , on peut avoir dans certains cas
c local local nom

près des collages s.. > 2s.



Annexe F '. Freinage par la surface des dislocations
glissant dans un lame monocristalline •

L'observation par topographie aux rayons X du mouvement

de dislocations glissiles dans les monocristaux de cadmium mon

tre que les points d'émergence de ces dislocations jouent le

rôle de points d'ancrage plus ou moins forts.

Nous analyserons ce phénomène dans cette annexe et nous

montrerons qu'il permet d'expliquer en particulier la configura

tion de la fiiguAZ 60 (empilement de dislocations dans un cristal

biseauté).

1. - FORCE EXERCEE PAR LA SURFACE AU POINT D'EMERGENCE D'UNE DIS

LOCATION.

Le glissement d'une ligne de dislocation qui émerge à la

surface produit à l'intersection du plan de glissement et la sur-
-y -y -*•

face une marche élémentaire de hauteur b.n (où b est le vecteur
-»-

de Burgers de la dislocation et n le vecteur unitaire normal à

la surface). Dans un cristal dont la surface est libre de toute

couche superficielle, la marche est produite simplement par ci

saillement du cristal [fiiguAZ FI.a) et la seule énergie supplé

mentaire à considérer est l'énergie de surface de la marche for

mée. Quand la dislocation glisse dans le plan de base, la surface

de la marche augmente. Le point d'émergence de la dislocation à

une surface libre est donc soumis à une force de freinage égale

à : t t

SL sin <|)

où (J) est l'angle entre le plan de glissement et la surface,

et if est l'énergie de surface du métal.

D'après Frank et Stroh (1952) l'énergie de surface est de l'ordre

de ï - 0,1 yb. On obtient ainsi :

F „ o2 S •" _i T
SL b sin <p

ub2où T - ^-r— est la tension de ligne de la dislocation.
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Selon l'orientation du cristal, la valeur de FgL peut

varier depuis 0 jusqu'à une valeur maximale égale a :

F„T z 0,2 T
SL max

Dans le cas où la surface est recouverte d'une couche

superficielle (oxyde, hydroxyde, résidus de polissage,...), le

mouvement d'une dislocation qui émerge produit des effets plus

complexes. Grosskreutz et Me Neil (1969) ont suggéré que la cou

che peut se décoller ou (et) se briser (filguAZà F7 b zt c).
D'après ces auteurs, la couche peut se décoller si son épaisseur

est suffisante. Les couches très minces ont plutôt tendance à

se rompre. Suivant le mécanisme, l'effet de freinage sur les dis

locations qui émergent est différent. Dans le cas d'un décolle

ment, l'énergie mise en jeu comprend trois termes : énergie de

surface libre, énergie de décollement, énergie élastique d'al

longement de la couche superficielle. Dans le cas d'une rupture,

il faut fournir en plus l'énergie de rupture mais les dislocations

suivantes devraient glisser beaucoup plus facilement. Toutes ces

énergies dépendent certainement de l'orientation du cristal, de

l'épaisseur et de la composition de la couche, des conditions

d'adhésion de la couche sur le substrat, du nombre de dislocations

ayant glissé dans le plan. Il n'est pas possible de prévoir à

partir de ce modèle la valeur de la force F que la dislocation

doit vaincre pour déplacer son point d'émergence. Nous allons

montrer toutefois que nos expériences permettent de trouver la

valeur de F dans des cristaux particuliers.

2. - EFFET D'UNE FORCE EN SURFACE SUR LE GLISSEMENT D'UNE DISLOCATION

DANS UNE LAME MONOCRISTALLINE A FACES PARALLELES.

Considérons un segment de dislocation SS' dans une bande

de glissement de largeur B (filguAz F2). La ligne est soumise sur

toute sa longueur à une force de glissement F = T . b. Ses points

d'émergence S et S' sont soumis à deux forces antagonistes : la

projection sur la surface F-, = T sin e de la tension de ligne T et
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la force de freinage F que nous avons vue précédemment. Pour

résoudre le problème, on a la relation géométrique sin e = =r

(où R est le rayon de courbure de la dislocation) et la rela-
T

tion d'équilibre de l'arc Tb = -.
R

L'évolution de la dislocation est déterminée par la va

leur relative de F par rapport à T.

a) Si F < T la dislocation commence à s'incurver quand

T augmente. Les points d'émergence S et S' constituent des points

d'ancrage tant que la cission T est inférieure à une valeur cri-

2Fs
tique T = -— . Quand T > T , la dislocation se déplace a tra-

vers le cristal en entraînant avec elle les points d'émergence

s et s' (filguAz ¥3).

Dans le cas particulier d'une surface libre où F = F ~ 0,2 T
o SL

la dislocation peut entraîner ses points d'émergence dans une

bande de largeur B = 100 ]im pour T>T - 0,5.101* Pa.

b) Si F > T les points d'émergence ne peuvent pas être

entraînés par la ligne et constituent donc des points d'ancrage

fixes. Quand la cission augmente, le rayon de courbure de la dis

location diminue : quand la cission atteint une valeur critique

2T
T = —, la dislocation a alors la forme d'un demi-cercle et peut

se déplacer à travers le cristal en étirant le long des surfaces

deux segments de dislocation (fiiguAZ E4).

Dans le cas d'une bande de glissement de largeur B = 100 um, on a

T - 3.10 Pa. Ce mécanisme a été effectivement observé dans le

cadmium [fiiguAZ 59). Le polissage chimique du cadmium peut donc

produire dans certains cas des couches superficielles bloquant

complètement les points d'émergence des dislocations.

3. - EFFET D'UNE FORCE EN SURFACE SUR LE GLISSEMENT D'UNE DISLOCATION

DANS UNE LAME MONOCRISTALLINE EN FORME DE COIN.

Dans une lame en forme de coin, les côtés de la bande de

glissement font entre eux un angle 2a (filguAz F5). Les conditions

d'équilibre de l'arc dépendent donc de la force F et de la position
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dans la lame. Si on désigne par x la distance OM, on a la rela-

tion géométrique sin e = — = ? et la relation d'équilibre
m

de l'arc Tb = -. Les deux forces subies par les points d*émer-

gence S et S' sont la projection de la tension de ligne sur la

surface F = T sin (a + e) et la force de freinage Fg.

a) Si F < T sin a, quelle que soit la position initiale

de la dislocation et la valeur de T, le segment de dislocation

SS' se déplace jusqu'au point X = 0 où elle disparait du cris

tal. (Dans le cas d'une surface libre, la condition est réalisée

pour a > 11,5°) .

b) Si T sin a < F < T, il existe une position d'équi-

libre de la dislocation pour laquelle les forces en surface

F et F se compensent exactement. On trouve que l'abscisse xq

correspondant à cette position est donnée par l'expression :

Les variations de x en fonction de F_/T, T et a sont représentées
o £>

à la figure F6.

Pour une cission T donnée, si la dislocation est initale-

ment située en x < x , elle reste ancrée entre ses points d'é-
o

mergence et s'incurve jusqu'au rayon de courbure d'équilibre ; si

elle est située en x < x , la dislocations déplace ses points
o

d'émergence S et S' jusqu'à venir à l'abscisse xq où elle ••d'immo

bilisé.

c) Si F > T les points d'ancrage S et S' sont fixes. La
S)

dislocation ne peut se déplacer dans la bande qu'en étirant des

segments parallèles aux faces.
T CosOt

Elle se stabilise à une abscisse x = ^ £

Les différentes évolutions indiquées ci-dessus sont schématisées

à la filguAz ¥7.
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4. - EMPILEMENT DE DISLOCATIONS FREINEES EN SURFACE DANS UNE

LAME MONOCRISTALLINE EN FORME DE COIN.

Si N dislocations sont émises à partir du centre d'un

cristal dans une bande de glissement dont les côtés font un

angle 2a, chacune des dislocations est soumise sur toute sa

longueur à la cission appliquée T et à la cission produite

par les autres dislocations. D'après Hirth et Lothe (1968),

la cission résultant de l'interaction peut être approchées par

l'expression de la cission produite par un ensemble de dislo

cations rectilignes et infinies. Les points d'émergence des N

dislocations sont tous soumis aux forces de tension de ligne

et de freinage vues précédemment.

En écrivant qu'à l'équilibre, la force totale sur chaque

dislocation est nulle, on obtient un système de N équations du

type : N

i..*,. t-*.£ a) -T f—-o
n /—i n i

i=l

irti

ième
où x est l'abcisse d'équilibre de la n dislocation,

n F F / F
et G (-—, a) =-~^ (-^ cos a-V 1- (-5-) sin a)

Les N inconnues de ce système d'équations sont les abcisses x

des N dislocations (fiiguAZ ¥8).

On trouve facilement que les abcisse x sont les racines
^ n

du polynôme de degré N

n=0

F,g
où A = yb G(—, a)

,2x,n n
(—) x
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a = - a , <? " (n-1}
n n-1 n(n-l+g)

Fs6 = 4tt g(-^, a)

Nous avons appliqué ces résultats au cas d'un cristal de

cadmium avec les valeurs a=20° et N=20 dislocations (ces valeurs

correspondent au cas du cristal Cd 75-3 de lafilguAZ 60). Les

calculs ont été faits sur ordinateur avec des valeurs de -JL Com

prises entre 0,4 et 1,0. Pour chaque valeur de -S-, nous avons ob

tenu les positions d'équilibre x des 20 dislocations. Le calcul

montre, comme le topogramme de la fiiguAZ 60, que l'intervalle

entre deux dislocations consécutives diminue progressivement

quand on s'approche du coin (comme dans un empilement de dislo-
F

cations contre un obstacle fixe). On trouve que la valeur de —
T

qui permet de rendre compte de l'expérience avec le meilleur
F

ajustement est -^- = 0,6 + 0,1. Le cristal Cd 75-3 est donc recou
vert d'une couche superficielle qui exerce une force moyenne sur

les points d'émergence des dislocations.
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FIGURE 1 Schéma du creuset utilisé pour la préparation

des monocristaux de zinc et de cadmium
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FIGURE 2 Surface d'un cristal de

cadmium poli à 1'acide

nitrique

cristaux de Zinc

FIGURE 3 Surface d'un cristal de

cadmium poli à l'acide

chromique

<1010>

FIGURE 4

Orientation de la normale

aux faces des monocristaux

de zinc et de cadmium par

rapport aux directions

cristallographiques

<1120>

<1010>
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FIGURE 5

Configurations de dislocations

originelles dans un monocristal

de zinc brut de préparation et

d'orientation générale
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FIGURE 6

Configurations de dislocations

originelles dans un monocristal

de zinc brut de préparation et

dont les faces sont parallèles

au plan de base (0001)
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FIGURE 7

Configurations de dislocations

originelles dans un monocristal

de cadmium brut de préparation

et d'orientation générale

Configurations de dislocations

originelles dans un monocristal

de cadmium brut de préparation

et dont les faces sont parallèles

au plan de base (0001)
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a Cd 67-4 6788

topogramme 1120
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topogramme 1120

FIGURE 10 Forme des dislocations spirales dans les monocristaux

de cadmium dont les faces sont parallèles au plan de base
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FIGURE 11

Schéma de l'ampoule scellée

utilisée pour le recuit d'amé

lioration des monocristaux de

zinc et de cadmium après leur

préparation
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FIGURE 12

Influence du recuit

sur les configurations

de dislocations d'un

monocristal de cadmium

a. Cristal brut de

préparation

b. Même cristal après

1 recuit à 180°C

pendant 6 heures

suivi d'un refroi

dissement à 4°C/hr

c. Même cristal après

2 recuits identiques

1 mm
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FIGURE 13

Hétérogénéité des configurations de

dislocations dans un monocristal de

cadmium d'épaisseur variable .Moitié

droite : épaisseur - 80 ym; moitié

gauche biseautée

RAYONS X

FIGURE 13

Schéma du four adaptable

sur le diffractographe pour

l'observation in-situ des

configurations de disloca

tions à haute température
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FIGURE 15 Influence d'un chauffage à 225°C sur les

configurations de dislocations du cristal

de zinc Zn 5-2

15

4877



16

a T m 25°C 4368

T = 100°C 4529 T = 120°C 4574

V

M

e
T = 163°C 4576 T = 205°C 4577

0.5 mm

FIGURE 16 Evolution des dislocations pendant le chauffage

du cristal de cadmium Cd 21-6 ( vitesse de chauffage

= 10°C/heure )
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Polygonisation pendant le chauffage du

cristal de cadmium Cd 68-10

17

4

7003

7007



a
1120

y =:•••(: •: : '

2110

1 mm
i 1

4898

5093

18

1120 4923

FIGURE 18

Influence de refroidissements sur

les configurations de dislocations

du monocristal de zinc Zn 5-2

a. T = 25°C après refroidissement

depuis 225°C . Vitesse maximale

de refroidissement = 200°C/hr

b. T = 260°C

c. T = 25°C après un nouveau re

froidissement à 200°C/heure
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19.20

FIGURE 19

Configurations de dislocations

du cristal de cadmium Cd 21-6

après refroidissement depuis 205°C

jusqu'à la température ambiante

( vitesse de refroidissement

= 10°C/heure )

FIGURE 20

Configurations de dislocations

du cristal de cadmium Cd 30-2

après refroidissement depuis 190°C

jusqu'à la température ambiante

( vitesse de refroidissement

= 40°C/heure )
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à l'air du monocristal de zinc Zn 4-2
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FIGURE 21 ( suite )
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FIGURE 23 Contraste de la rangée de boucles fautées (F)
dans le cristal de zinc Zn 4-2
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FIGURE 24

0,5 mm
i 1

Formation de dipoles alternés sur des dislocations

vis originelles pendant l'oxydation à l'air du

cristal de zinc Zn 4-2
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FIGURE 27

25.26.27

Géométrie des dipoles qui croissent à partir des

supercrans des dislocations originelles

FIGURE 26

Cinétique de croissance des

dipoles alternés A2, A7 et

A8 pendant l'oxydation du

cristal de zinc Zn 4-2

Géométrie des boucles dipolaires qui croissent pendant

l'oxydation du cristal de zinc Zn 4-2
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FIGURE 28 Détermination des vecteurs de Burgers

des dipoles de la configuration étoilée (S)
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d'oxydation

4419
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d'oxydation
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7 jours

d'oxydation
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FIGURE 29 Montée des dislocations pendant l'oxydation

à l'air du monocristal de cadmium Cd 27-4



FIGURE 29 ( suite ) Oxydation du monocristal de

cadmium Cd 27-4
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FIGURE 30 Vecteurs de Burgers des réseaux complexes de

dipoles observés pendant l'oxydation du cristal Cd 27-4

des boucles

|um)

400

800 h

800 h

FIGURE 31

Cinétique de croissance

des dipoles de la confi

guration Al pendant l'oxy

dation du cristal de

cadmium Cd 27-4

FIGURE 32

Cinétique de croissance

des boucles hexagonales

C1,C2,C3 et C4 pendant

l'oxydation du cristal

de cadmium Cd 27-4
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FIGURE 33 Croissance de dipoles alternés à partir des dislocations

originelles pendant l'oxydation du cristal Cd 32-1
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FIGURE 34 Transformation d'une boucle à dipole radial en une

boucle complexe pendant l'oxydation du cristal Cd 82-1
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Evolution d'une spirale pendant l'oxydation

du cristal de cadmium Cd 79-2 ( topogrammes 1120 )
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FIGURE 35

7560

Evolution d'une spirale pendant l'oxydation
du cristal de cadmium Cd 79-2 ( topogrammes 1120 )
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FIGURE 36 Représentation graphique des vecteurs de Burgers

des dislocations partielles dans le réseau H.C.P.

( d'après Berghezan et Al. (1961) )
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FIGURE 37

Cd 67-4

fig.10

Analyse de la forme des spirales

formées pendant le refroidissement

Refroidisse

depuis 262°C
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FIGURE 38 Différentes formes de boucles prismatiques

obtenues par montée d'un segment de dislocation

c ou c+a ancré en deux points A et B proches

en fonction de son inclinaison dur le plan ( 0001 )

FIGURE 39

Formation des boucles prismatiques

de forme hexagonale à partir de

boucles arrondies . Les flèches

indiquent la montée plus rapide

des segments parallèles à la

direction <10Ï0>
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FIGURE 40 Géométrie de la montée d'un dipole

coin dans le zinc et le cadmium

K

FIGURE 41

METAL OXYDE

cation

métallique

interstitiel

O

O

O

o

o

AIR

Atomes

a"oxygéne
adsorbés

(Anions)

Schéma du modèle d'oxydation par diffusion

cationique ( cas du zinc et du cadmium )

d'après Cabrera et Mott (1948)
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FIGURE 42

42.43

Surfaces

C=CS

Géométrie de la diffusion des lacunes vers les

dislocations pendant l'oxydation des monocristaux

dont les faces sont parallèles au plan de base

FIGURE 43

Résultats d'une simula

tion rhëologique de la

diffusion des lacunes

vers une boucle de dis

location pendant l'oxy

dation d'un monocristal



44.45

FIGURE 44 Photographie de face du dispositif de

traction monté sur le diffractographe

RXi

FIGURE 45

Schéma du dispositif

de traction ( vue de

profil )
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axe de traction
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face avant
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Facteurs de Schmid :
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FIGURE 46

Microdéformation

du monocristal de

cadmium Cd 77-2
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figures a,b,c,d,e,f
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h Î2ÏO 7594

P = 10 . 10-2 N

T = 2,2 . 104 Pa

1210

P = 28 . 10-2 N

x = 6,1 . 104 Pa

après relaxafion

FIGURE 46 ( suite ) Microdéformation du monocristal

de cadmium Cd 77-2 . Evolution des

dislocations sous contrainte
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Schéma des dislocations

bloquées contre la

surface ( AA' face avant

lisse, A'A'1 face arrière

vallonnée )
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-2P = 45 . 10"£ N

t = 9,8 . 104 Pa

FIGURE 46 ( suite ) Microdéformation du monocristal

de cadmium Cd 77-2 . Evolution des

dislocations sous contrainte
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FIGURE 46 ( suite 3 ) Microdéformation du monocristal de cadmium
Cd 77-2 . Caractérisation des surfaces

après apparition des lignes de glissement
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FIGURE 47 Microdéformation du monocristal

de cadmium Cd 76-1
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épaisseur moyenne - 90 m (0001)[1210>0,35

section droite = 0,35 mm2 (0001)[1120]=0,22
section suivant (0001) (0001)[2ÏÏ0]=0,13

= 0,35 mm

8680 0110 8685

2 mm

8687 0110

P

T

8688

10"2 N
104 Pa

6

6

10"2 N
104 Pa



47'

*^ '4v„. - iMÊÊS$t$> •"

t

'•&jàfë

*'

*. s*-.

0110

P = 15
t = 15

8694 0110 8694

g 01Î0

P = 30

t = 30

10"2 N
104 Pa

8699

ÎO"2 N
104 Pa

FIGURE 47 ( suite )
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du précédent
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Microdéformation du monocristal

de cadmium Cd 76-1
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FIGURE 47 ( suite 2 ) Microdëformation du monocristal

de cadmium Cd 76-1
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FIGURE 48 Emission de dislocations à partir

d'une zone de collage à l'extré

mité d'un monocristal de cadmium

Orientation du cristal Cd 72-4

c,n = 12< smax " 0>15

1 mm

b 1120 t = 4 . 104 Pa 7068 c Schéma de la configuration

FIGURE 49 Emission de dislocations à

partir d'un bord d'un monocristal

de cadmium

Orientation du cristal Cd 75-10

a ~c,n = 6° smax = O'1

.*?«
^iM^^

bord du

cristal

0.5 mm

b 1120 t = 11 . 104 Pa 7169 C Schéma de la configuration
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FIGURE 50 Emission de dislocations

à partir d'un enchevêtrement

de dislocations

1120 t = 13 . 104 Pa 8584

FIGURE 51 Emission de dislocations

à partir d'un sous-joint

dans le zinc

Orientation du cristal Zn 10-6

5277 C 1120 x = 24 . 104 Pa 5282
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FIGURE 52 Emission de dislocations à

partir de boucles dipolaires

dans le zinc

Orientation du cristal Zn 30-3

a c,n = 3°

3 flh

*
«

N #,
DT

3mm
I

£ -4;

MÊÊÊSÊÈÊÊÊÊmÊ ' **

= 0 7950

Jmax 0,03

i
. »

M:

;<
C 1120 x = 1,8 . 104 Pa 7952

c;». A;

K * H
X ^:

1120 x = 3,3

&p -" ^

104 Pa 7953 4,6 . 104 Pa 7954



b 1120 x = 0
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rIGURE 53 Emission de dislocations à

partir d'un ensemble de

dipoles dans le zinc

7973 C 1120 x = 0,7 . 104 Pa 7974

1120 t = _2 . 104 Pa 7976
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f 1120 x = 2,6 . 104 Pa 7977 g 1120 x = 4 . 10* Pa 7979

a

FIGURE 53 ( suite ) Emission à partir d'un ensemble de

dipoles dans le zinc

Orientation du cristal

de cadmium Cd 79-4

c,n = 0

smax = 0

•L

b 1120 P = 17,5 . 10-2 N 8657

FIGURE 54 Glissement des dislocations dans un plan

( 0001 ) parallèle à la surface d'un monocristal



Orientation du monocristal

de cadmium Cd 75-10

= 0,1

55

= 11 . 10* Pa 7169 C T = 20 . 10* Pa 7173

d x = 20 . 104 Pa

après 1 heure

FIGURE 55 Microdéformation d'un cristal de cadmium par

extension latérale de la zone déformée

7174 x = 19 . 10* Pa 7180

après relaxation



Orientation du cristal

de cadmium Cd 68-2

c,n - 75°

sbasal max = 0>Ç3
spyr. max = 0,43

P = 300 . 10"2 N 6853
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H T* ;rfrfffiftig

Hgfi

b P = 230 . 10"2 N 6851

P = 400 . 10-2 N 6854

FIGURE 56 Activation du glissement pyramidal de 2° espèce

dans un monocristal de cadmium



b 01Ï0 P = 130 . 10"2 N 5614

P = 0
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a Orientation du cristal
de cadmium Cd 32-1
-y -y

c,n O s = O

FIGURE 57

Interaction de dislocations

glissiles avec un sous-joint

à faible désorientation

Orientation du cristal
de cadmium Cd 75-2
-y -y

c,n 4°
^ax 0,07

FIGURE 58

Interaction de dislocations

glissiles a avec une boucle

prismatique c+a
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FIGURE 59

Freinage par la surface de

dislocations glissant dans

une bande basale étroite

FIGURE 60

Empilements de dislocations

dans un cristal en forme de coin

a cristal
Cd 75-3

c,n = 16°

smax = °>27
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FIGURE 61 Emission de dislocations par mécanisme de pôle autour

des points d'ancrage constitués par les supercrans

d'une boucle dipolaire

1) t « 0 2) T < T, 3)

1

FIGURE 62 Emission de dislocations dans une bande basale

étroite par un mécanisme de pôle à partir d'un

segment dévié (a) ou d'un supercran (b)
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FIGURE 63 Interaction d'une dislocation glissile ai ( i= 1,2 ou 3 )
avec une boucle prismatique c ou c+a située dans le

même plan . Dessins de gauche : dislocations séparées

avant interaction ; dessins de droite : configuration
sous cission faible

FIGURE 64
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Géométrie du glissement en fonction de l'inclinaison

du plan de base par rapport aux faces du monocristal
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Contraste des dislocations de vecteur

de Burgers a dans un monocristal de
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FIGURE A4 Schéma de principe de la formation de l'image directe d'une

dislocation en topographie aux rayons X

P : image de section dans le plan du topogramme

Q : contour dans le plan d'incidence

R : contour dans le plan perpendiculaire à la ligne
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FIGURE A5 Contours obtenus par ordinateur dans le cas d'une

dislocation de vecteur de Burgers c dans le cadmium

Topogramme 2ÏÏ0 , a = 50°
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FIGURE A6

Principe de la mesure de

la largeur d'image théo

rique à partir du contour

dans le plan du topogramme

tracé par l'ordinateur

OC (degrés)

FIGURE A7 Largeur théorique de l'image directe des

dislocations du cadmium ( topogramme 2ÏÏ0 )
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FIGURE A8 Largeur théorique de l'image directe des

dislocations du cadmium ( topogramme 01Î0 )
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FIGURE A9

Contraste des boucles

de dislocation situées

dans le plan de base du

zinc et du cadmium en

fonction de leur vecteur

de Burgers et du plan

réflecteur utilisé



Cd 73-1 topogramme 1120

FIGURE A10 Contraste d'une spirale c+a dans le

cadmium observée sur un topogramme

obtenu avec un rayonnement Mo-Ka .

L'asymétrie du contraste permet de

conclure que la spirale est de type

lacunaire

7208
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Angles repérant l'orientation

d'une ligne de dislocation de

vecteur de Burgers a située

dans le plan de base et émergeant

sur les deux faces d'un cristal
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FIGURE B2

Energie d'une dislocation

de vecteur de Burgers a

en fonction de l'angle

entre ce vecteur et la

ligne de dislocation

FIGURE B3

Ecart à l'orientation

de longueur minimale en

fonction de l'orientation

du vecteur de Burgers



B4.B5

FIGURE B4 Géométrie des boucles prismatiques
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le cadmium
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FIGURE D3
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lacunes dans le
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diffusion des

lacunes dans le
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Le

FIGURE D5 Evolution au cours d'un refroidissement depuis 200°C

de la sursaturation en lacunes ( traits pleins ) et de

la concentration de lacunes en excès ( traits pointillés )

dans un monocristal de zinc de 80 microns d'épaisseur

FIGURE D6 Mêmes courbes que précédemment dans le cas d'un monocristal

de cadmium . Les valeurs sont calculées dans le plan médian

du cristal
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FIGURE E3 Valeur de la contrainte axiale axx calculée

par la méthode des éléments finis dans un cristal

de cadmium en fonction de la position
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FIGURE FI Schéma simplifié d'une marche de glissement produite

à la surface d'un cristal de cadmium

a) Monocristal avec surface libre
b) Décollement d'une couche superficielle
c) Rupture de la couche
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FIGURE F2

Forme d'une dislocation

dans une lame à faces

parallèles

FIGURE F3

Déplacement des points

d'émergence pour FS<T

FIGURE F4

Etirement de longs

segments parallèles à

la surface pour FS>T



FIGURE F5 Forme d'une dislocation dans un monocristal

en forme de coin avec freinage à la surface
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FIGURE F6 Position d'équilibre d'une dislocation dans

un monocristal en forme de coin
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FIGURE F7

Influence de la force de

freinage en surface Fs sur

l'évolution d'une dislocation

dans une lame monocristalline

en forme de coin

FIGURE F8

Positions d'équilibre de

N dislocations empilées

dans une lame en forme de

coin
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