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;ETUDE DES DEFAUTS CREES DANS LE MAGNESIUM ET LE CADMIUM 
PAR ECROUISSAGE A BASSE TEMPERATURE 

Sommaire. - Nous avons étudié la création de défauts dans le cadmium et le' 
magnésium par écrouissage à 77 °K et leur restauration au cours de recuits 
ultérieurs au moyen de mesures de. résistivité électrique et de mesures méca
niques simultanées. La résistivité électrique mesurée à 77 °K · augmente li
néairement avec la déformation pour les taux d'écrouissage considérés (infé
rieurs à 7 pour cent pour le cadmium, à 4 pour cent pour le magnésium). 
Dans le cadmium, la restauration se fait en trois stades principaux, le stade 
A de 77 à 180 °K associé à un recuit cie défauts ponctuels, le stade B de 
180 °K à 240 °K dû. à un réarrangement de dislocations, le stade C au-dessus 
de 240 °K dû. à la recristallisation. Les mesures de résistance électrique 
effectuéei:i au cours de la traction, soit lorsque- l'échantillon est sous contrain
te, soit après qu'il ait été déchargé, montrent que la résistivité du matériau, 
cadmium et magnésium, varie au cours de la décharge. On attribue cet effet 
au raccourcissement. des arcs de dislocation qui, tendus entre leurs points 
d'ancrage sous l'effet de la contrainte appliquée, deviennent des cordes recti
lignes sous contrainte nulle. Les ordres de grandeur calculés à partir de ce 

CEA-R-4182 - SiMON Jean-Paul, D~LAPLACE Jean 

DEFECTS PRODUCED BY THE WORK HARDENING OF MAGNESIUM 
AND CADMIUM AT LOW TEMPERATURES 

. /. 

Summary. - Simultaneous measure1;1ents of the mechanical properties and the 
electrical resistivity of cadmium and magnesiùm samples which have been 
work hardened at 77 °K enabled the defects produced and the recovery occu
ring dur.ing an annealing process, to be studied,. The electrical resistivity 
measured at 77 °K increased linearly with the deformation for the degrees 
of work hardening considered (less than 7 per cent for Cd and less than 
4 per cent for Mg). Three main stages occurred in the recovery of Cd : 
stage A between 77 °K and 180 °K due to annealing of point defects, stage B 
between 180 °K and 240 °K due to the rearrangement of the dislocations and 
stage C above 240 °K due to recrystallization. Measurements of electrical 
resistance were made when the sample was under _stress and when the stress 
was removed, The resistivity of both Cd and Mg changed during the removal 
of the load. This phenomena is ascribed to the shortening of the dislocation 
segments which are bowed under stress and straighten when the stress is 

. /. 



modèle' pour les densités de dislocations et ,les longueurs des arcs sont rai~. 
sonnables. 
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removed. The orders of magnitude of the dislocation density and the loop 
lengths obtained from this model, are reasonable. 
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ETUDE DES DEFAUTS CREES DANS LE MAGNESIUM ET LE CADMIUM 

PAR ECROUISSAGE A BASSE TEMPERATURE 

- INTRODUCTION 

La résistivité électrique à basse température, très sensible à la présence des 

défauts cristallins, reste la méthode la plus utilisée pour l'étude des défauts créés à l'état mé

tastable par trempe, irradiation ou écrouissage. Si cette technique est relativement simple à 

mettre en oeuvre, elle n'est cependant pas spécifique d'un type de défaut donné. Dans le cas de 

l'écrouissage où interviennent lacunes, interstitiels, dislocations, amas, les résultats obtenus 

par cette seule technique sont toujours difficiles à interpréter, Aussi avons-nous cherché dans 

ce genre d'étude à compléter les mesures électriques par des mesures mécaniques, tant au 

cours de la déformation qu'au cours de recuits ultérieurs, en vue de séparer les effets des dis

locations de ceux des défauts ponctuels. 

Les modèles proposés pour rendre compte de la création des défauts ponctuels par 

déformation plastique peuvent être classés en deux catégories : 

- annihilation de dipôles (mécanisme probablement le plus efficace dans les hexagonaux), 

- traînage des crans préexistants le long des dislocations vis ou créés par croisement de lignes 

de dislocations. 

Dans le traînage des crans, deux mécanismes sont possibles : un mécanisme "pas 

à pas" très général, où le cran monte au fur et à mesure que la ligne de dislocation progresse ; 

un mécanisme "dynamique" où se produit la rupture d'une jonction attractive, mécanisme valable 

pour les métaux cubiques faces centrées. 

Tous ces mécanismes conduisent finalement à la formation de rassemblements de 

défauts ponctuels plus ou moins alignés. et non à la formation de défauts isolés. 

Au cours de recuits ultérieurs, les défauts ainsi créés subissent, lorsqu'ils mi

grent, l'action des dislocations formées pendant la déformation : 

- influence du champ de contraintes existant autour des dislocations qui modifie les cinétiques 

de migration des défauts, 

- existence de nombreux puits (crans sur les lignes de dislocations, amas ..• ) diminuant le 

nombre de sauts avant annihilation. 
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Les effets de relaxation de la contrainte que l'on observe au cours de la déformation 

laissent supposer qu'il se produit des réarrangements locaux des dislocations, méme à des tem

pératures relativement basses. Toutes ces caractéristiques des effets d'écrouissage font qu'il 

ne faut pas s'attendre à observer un spectre de recuit simple et des stades de restauration bien 

caractérisés dans les métaux déformés à basse température. Néanmoins, ce ·type d'étude peut 

apporter des renseignements intéressants sur les défauts, les dislocations et leurs interactions. 

Nous l'avons appliqué au cas du magnésium et du cadmium, métaux hexagonaux, pour lesquels 

nous disposions d 1un certain nombre de données concernant les défauts créés par trempe [ 1] [ 2] 

et par irradiation [3] synthétisées en [4]. L'étude des effets d'écrouissage a été entreprise par 

NICOUD [5], BEEVERS [6], SHARP et MITCHEL [7] dans le magnésium, par SHARP et 

MITCHEL [ 7 ], PEIFFER et STEVENSON [ 8] dans le cadmium. Malgré l 1existence de ces résul

tats, il nous a semblé intéressant de reprendre cette étude en complétant les mesures de résisti

vité électrique par des mesures mécaniques simultanées. 

Les modes de déformation possibles dans ces deux métaux de structure hexagonale 

sont, dans l'ordre de facilité décroissante : 

- Magnésium (-c- = 1, 62) 
a 

Glissement basal 

Glissement pyramidal 1ère espèce 

Glissement prismatique 

- Cadmium 

Glissement basal 

(-C
a 

Glissement pyramidal 2ème espèce 

Glissement pyramidal 1ère espèce 

Glissement prismatique 

1, 88) 

(0001) 

(1011) 

(1010) 

( 0001) 

(1122) 

(1011) 

(1010) 

<1120> 

<1120> 

<1120> 

<1120> 

<1123> 

<1120> 

<1120> 

Pour ces deux matériaux, le système de glissement le plus aisé est le glissement 

basal. Cependant la bonne ductilité du cadmium polycristallin s'explique par la facilité relative 

de déclenchement du glissement pyramidal de 2ème espèce. 
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PREMIERE PARTIE 

ETUDE DE LA CREATION ET DU RECUIT DES 

DEFAUTS D'ECROUISSAGE 

I. 1 - Etude de la création des défauts 

I. 1. a - Méthodes ex.E_érimentales · 

La pureté et les caractéristiques des matériaux étudiés sont données dans le 

Tableau I 

TABLEAU I 

I pamb 
Traitement thermique 

Grain 
Métal Pureté (mm) PN 

2 

Brut de filage 0, 1 
Cd 6N 4,62 

Recuit 2 h à 250°C 0,2 à 0,5 

Mg 
8 Brut de filage 0, 01 

bisublimé 
4N 

sublimé 7,4 Recuit 2 h à 250°C 0, 02 

Al 
4N 10,2 Recuit 2 h à 250°C (référence) 

Les échantillons sont des fils de 1 mm de diamètre et de 10 cm de longu·eur-. Une 

étude par rayons X n'a pas montré de texture marquée. L'écrouissage est obtenu par traction à 

la température de l'azote liquide, au moyen d'une machine Instron équipée d'un dispositif iden

tique à celui décrit par NICOUD [ 5] et qui permet de faire des mesures de résistivité électrique 

au cours de la traction dans l'azote liquide. Nous avons utilisé trois vitesses de traction : 10, 1 

et 0, 1 mm:;minute. Pour les mesures électriques, l'échantillon isolé électriquement du bâti par 

des raccords en "Plexiglass" est parcouru par un courant de 100 mA. Des prises de potentiel 

ont été soudées par points sur l'échantillon, sans que l 1on affecte ses caractéristiques mécani

ques au· voisinage de la soudure. Au moyen d'une méthode poteritiométrique sensible, on peut 
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2 
détecter des variations de tension entre les prises de potentiel inférieures à 

100 
µV. En fait, 

compte tenu des difficultés de synchronisation entre mesures électriques et mesures mécaniques, 

aux grandes vitesses de traction en particulier, l'incertitude sur la mesure de la tension est de 

l'ordre de 0, 1 µV. 

I. 1. b - Résultats exJ?§rimentaux 

- Courbe de traction 

Nous avons tout d'abord retracé les courbes de traction du cadmium et du magné

sium à la température de l'azote liquide (figure 1). Après un domaine élastique assez mal défini 

apparaît une zone transitoire de généralisation de la déformation plastique avec maclage impor

tant dans le cas du cadmium. On observe ensuite le domaine plastique proprement dit, Dans le 

cadmium le durcissement est linéaire jusqu'à 7 °/0 , comme l'ont observé RISEBROUGH et 

TEGHTSOUN1AN [ 9 ], SASTRY, PRA SAD et VASU [ 10 J. Dans le magnésium il suit une loi com

plexe ( cr a e: ¼). La rupture a lieu vers 8 à 9 ° / 0 d'allongement dans le cadmium et entre 4 et 7 ° / 0 

dans le magnésium. Nous désignerons par cr 
1 

(figure 1) l'extrapolation pour e: = 0 de la loi de 

durcissement linéaire du cadmium. Cette valeur de la contrainte correspond au moment où la 

multiplication des dislocations est généralisée à tous les grains de l'échantillon, Compte tenu 

des faibles déformations que l'on peut obtenir et des approximations que nous ferons dans les 

calculs ultérieurs, nous représenterons la courbe de déformation plastique par la droite 

e: = a (cr - cr1). Nous l'appliquerons aussi dans le cas du magnésium. 

- Variation de la résistivité électrique au cours de la traction 

Nous avons mesuré les variations de la résistance électrique R de l'échantillon au 

cours de la traction, chaque mesure étant faite sous charge nulle. Nous avons vérifié que ce mode 

opératoire, qui conduit à faire des cycles charge-décharge, ne modifie pas les caractéristiques 

mécaniques et électriques de l'échantillon. La déformation permanente mesurée sous charge nulle 

est désignée par e: 
p 

On observe (figures 1 et 2) que la résistance électrique R augmente au cours de la 

traction. Cette augmentation est due d'une part à la variation des dimensions géométriques de 

l'échantillon, d'autre part à l'augmentation de la résistivité électrique b. pt due à la création de 

défauts (défauts ponctuels et dislocations). On admet que la déformation se fait à volume constant. 

On suppose en outre qu'elle est homogène, ce qui est vérifié macroscopiquement, sauf près de la 

rupture. On a les relations 

1 
1 

ls 1 R H 
0 s p po-s-0 0 s 0 
0 

dl 
1 

€ 
p 
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où 1 , 1 , s , s , p ,- p sont les longueurs, sections, résistivités électriques de l'échantillon 
0 0 0 

avant et après déformation. On en déduit 

R 
R 

0 

1 

(1 + e: )2 
p 

- 1 

L'augmentation de résistivité t:,. p est linéaire avec la déformation (figure 3) pour 
tot 

e: < 7 ° / 0 dans le cadmium, e: < 4 ° / 0 dans le magnésium. A titre de comparaison, nous avons 

déformé de l'aluminium dans les mêmes conditions. La loi linéaire est observée dans l'aluminium 

pour e: < 30 ° / 0 • 

t:,. p 
tot 

-8 / 3, 66. 10 0 cm par O 
O dans le cadmium 

-8 / 1, 95.10 0 cm par O 
O dans le magnésium 

1, 25. 10- 9 0 cm par O / 0 dans l'aluminium 

Ces valeurs diffèrent légèrement de celles obtenues par NICOUD [ 5] qui prenait 

pour R la résistance mesurée sous charge. Or nous verrons dans la deuxième partie que la 

résistivité due aux défauts varie au cours de la décharge. 

tiptot n'augmente que de 10 °/0 lorsque la vitesse de traction est multipliée par 100 

(de O, 1 à 10 mm/minute), ce qui montre que dans cette gamme de vitesses les mécanismes de 

production des défauts sont peu affectés par ce paramètre. C'est le cas en particulier de l 'annihi

lation des dipôles, qui pourrait être un mécanisme efficace dans le magnésium et le cadmium. 
d6.Ptot de: 

Dans l'aluminium, l'effet est plus sensible : la quantité de: augmente de 20 ° / 0 lorsque dt 
est multiplié par 10, 

Nous avons observé que Aptot dépend de la taille du grain : t:.. ptot augmente de 30 ° / 0 

lorsque le grain passe de 0, 5 à 0, 1 mm. En effet dans un échantillon à grains fins, pour une dé

formation donnée, le nombre de dislocations dans les empilements est sans doute plus élevé que 

dans un échantillon à gros grains. Il en résulte une contribution des dislocations à la résistivité 

plus importante. 

I. 2 - Etude du recuit des défauts d'écrouissage 

I. 2. a - Méthodes ex_p§rimentales 

Après déformation à 77°K, des recuits ont été effectués soit directement sur la 

machine de traction pour suivre l'évolution des propriétés électriques et mécaniques, soit, après 

démontage de l'échantillon dans l'azote liquide, dans un dispositif de chauffage par courant haute 

fréquence, pour suivre la restauration des défauts par résistivité électrique, 

Les recuits sur la machine de traction sont obtenus de la façon suivante. Après 

décharge, on abaisse suffisamment le niveau du bain d'azote liquide pour que l'échantillon ne soit 

plus que dans les vapeurs froides. L'échantillon est chauffé par effet Joule. Un fourreau en alu

minium oxydé anodiquement entourant l 1échantillon sans le toucher le protège des courants de 
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convection et diminue les gradients thermiques. Nous avons vérifié que la température était rela

tivement homogène dans la partie de l'échantillon située entre les prises de potentiel. On déter

mine la température de l'échantillon au cours du recuit en mesurant sa résistance électrique au 

moyen d'un pont de Thompson .. Tant que l'augmentation de résistivité due aux défauts est ~aible 

devant celle du matériau et si l'on connaît bien la loi de variation de la résistivité en fonction de 

la température, cette méthode de mesure de la température est intéressante. Après recuit, 

l'échantillon est à nouveau plongé dans l'azote liquide et l'on trace un nouvelle cour.be de traction 

avec mesures électriques simultanées. 

Dans l'autre méthode de recuit, l'échantillon muni de ses prises de potentiel est 

placé à l'intérieur d'un porte-échantillon en aluminium oxydé anodiquement, dans lequel il pourra 

glisser librement au cours de la traction. Ses extrémités, qui dépassent du porte-échantillon, 

sont prises dans les mordaches de la machine. Lorsque la traction est terminée, on coupe 

l'échantillon au ras du porte-échantillon et l'ensemble, toujours plongé dans l'azote liquide est 

monté dans le dispositif de chauffage. Ce dernier consiste en un enroulement haute fréquence dont 

l'axe est vertical, à l'intérieur duquel se trouve un tube en verre fermé à son extrémité supé

rieure (figure 4). Le porte-échantillon est introduit dans le tube en verre, le tout étant plongé 

dans l'azote liquide. Lorsqu'on applique le courant haute fréquence le porte-échantillon est chauf

fé par induction et l'azote liquide se trouve chassé du tube en verre. On peut ainsi atteindre toute 

température comprise entr,e 77°K et 250°C. On mesure la température au moyen d'un thermo

couple gainé placé dans le porte-échantillon. On refroidit rapidement l 1échantillon en coupant le 

courant haute fréquence. Avec ce dispositif, nolis avons effectué des recuits isochrones de 10 

minutes tous les 15°. Le temps d'établissement de la température entre 77 et 300°K est de 60 

secondes au chauffage, 30 secondes au refroidissement. La stabilité de la température est de.:!: 1 °. 

I. 2. b - Nous avons seulement entrepris l'étude de la restauration dans le ca~ du cadmium. 

Après écrouissage la restauration se fait de façon continue dès qu'on élève la température au

dessus de 77°K. On observe cependant trois stades principaux de restauration : le stade A de 

77 à 180°K, le stade B de 180 à 240°K, le stade C au-dessus de 340°K (figure 5). Au-dessus de 

300°K, la résistance électrique de l'échantillon augmente rapidement lorsqu'on élève la tempé

rature. 

- Stade A (77 à 180°K) -------------------
Si après recuit dans le stade A on reprend la traction, la courbe de traction a la 

méme allure que si l'on avait effectué une simple décharge à 77°K : il n'y a donc ni recuit de 

dislocations, ni épinglage de dislocations par des défauts ponctuels. La courbe de variation de 

la résistivité électrique reprend la parallèle à la courbe obtenue avant recuit (figure 6) : la 

création de dislocations et de défauts ponctuels ne dépend pas de la quantité de défauts déjà créés 

mais uniquement du réseau de dislocations existant. Une discussion détaillée sur la nature de ce 

stade a été faite par PEIFFER et STEVENSON [8] et plus ré~emment par VOSTRY et NOVAK 

[ 11 J • Ils l'attribuent principalement à un recuit de défauts lacunaires. 
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- Stade B (180 à 240°K) 

Après recuit dans le stade B si l'on reprend la traction, la limite élastique est 

abaissée et il apparait une zone de transition dans laquelle la contrainte rattrape la valeur qu'elle 

aurait atteinte s'il n'y avait pas eu de recuit (figure 5). La courbe de production de défauts pré

sente aussi une zone de transition avant de redevenir parallèle à la courbe obtenue avant recuit 

(figure 6), SHARP et MITCHEL ont observé par microscopie électronique un réarrangement 

du réseau de dislocations dans le stade B . BEEVERS a observé dans le magnésium écroui des 

phénomènes semblables au-dessus de 200°K, qu'il attribue à la polygonisation. Nous attribuerons 

aussi le stade B dans le cadmium à la polygonisation. 

Nous avons observé des effets similaires dans le magnésium en ce qui concerne 

les stades A et B (figure 7). 

- Stade C (> 240°K) 

Dans le stade C se produit la recristallisation qui entraine une restauration méca

nique et électrique du matériau. Mais dès la température ambiante, alors que 30 ° / 0 seulement 

de l'excès de résistivité ont été restaurés, la résistance électrique de l'échantillon se met à 

augmenter et dépasse bientôt sa valeur initiale. Nous pensons que la recristallisation se fait 

suivant une orientation préférentielle, axe C dans la direction du fil , ce qui aurait pour effet 

d'augmenter la résistance électrique dans cette direction, en raison de l'anisotropie de résisti

vité du cadmium. On peut ainsi expliquer que le stade de recristallisation où l'on attend la res

tauration de 70 ° / 0 de l'excès de résistivité initiale se trouve masqué. L'importance très grande 

du stade de recristallisation est un phénomène général dans les hexagonaux (élimination des bou

cles lacunaires après trempe du magnésium et du cadmium), au contraire de ce que l'on observe 

dans les métaux cubiques faces centrées. Les recherches de texture par rayons X effectuées en 

vue de confirmer l'hypothèse de la recristallisation orientée se sont révélées infructueuses, en 

raison de la trop grande taille des grains. Cependant, différentes observations sont en accord 

avec cette idée ·: sur un fil non déformé, la résistance électrique ne varie pas après des recuits 

successifs ; sur un fil déformé par traction, l'augmentation de la résistance mesurée à 77°K est 

é d ' t t· d t Ramb. · t d ·t t t· d té · accompagn e une augmen a 10n u rappor R , ce qui ra u1 une res aura 10n u ma r1au. 
77°K 

On calcule qu'une rotation moyenne de 20° de l'axe C des grains dans la direction du fil peut 

expliquer les effets observés. 

I. 3 - Discussions 

Nous avons vu que l'augmentation de résistivité électrique est linéaire avec la 

déformation pour le cadmium, le magnésium et l'aluminium à 77°K dans la gamme des déforma

tions étudiées. Cette augmentation de résistivité /:i. p comprend deux termes : un terme dtl aux 
tot 

dislocations l:i. pd. 1 • un terme dtl aux défauts ponctuels t:i. pD P • 
18 • 1 • 
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Nous admettrons que pour les faibles déformations considérées nous avons 

C'est l'hypothèse la plus simple que l'on puisse imaginer puisque la somme 

à pd. 1 + à PD P lS , • , 
est linéaire en e: • La variation linéaire de la concentration en défauts ponc-

tuels avec la déformation n'est pas conforme aux prévisions du modèle de SAADA [ 12] établi 

pour les métaux cubiques faces centrées. Selon SAADA, la production des défauts ponctuels dans 

les cubiques faces centrées se fait essentiellement par éclatement de jonctions attractives sous 

l'effet de la contrainte. L'énergie de création des défauts ponctuels correspond à l'énergie 

absorbée par ce phénomène presque adiabatique d'éclatement et est proportionnelle à tout mo

ment à l'énergie nécessaire pour déformer le cristal, Si cr varie comme e:n , le nombre de 

défauts ponctuels varie comme e:n+l . Dans le cas de polycristaux c. f. c., on établit que cr et 

le nombre de dislocations N varient comme e: 1 / 2, donc le nombre de défauts ponctuels doit 

varier comme e: 3 / 2• Dans le cuivre et l'aluminium de fusion de zone, on a trouvé effectivement 

que l'augmentation de résistivité variait comme e: 3 / 2, ce qui montre en outre que la majeure par

tie de l'augmentation de résistivité est due aux défauts ponctuels. En accord avec cette idée, on 

a observé que dans ces métaux 80 ° / 0 de l'augmentation de résistivité obtenue par écrouissage à 

77°K sont restaurés à la température ambiante, avant que la recristallisation n'ait eu lieu. Les 

calculs théoriques de la contribution des dislocations à la résistivité prévoient des valeurs faibles 

pour les c. f. c. Néanmoins, WINTENBERGER a observé une variation linéaire de la résistivité 

avec la déformation dans l'aluminium de pureté 5 N déformé à 77°K [13]. 

Dans le cas du magnésium et du cadmium, nous pensons que la variation linéaire 

de la résistivité avec la déformation est une propriété de ces métaux hexagonaux. Il ne peut 

s'agir d'un effet des impuretés : le cadmium utilisé était de très haute pureté et pour les deux 

qualités de magnésium les effets étaient identiques. Dans ces deux métaux la déformation se fait 

essentiellement par glissement basal. On se trouve donc dans un cas favorable pour que deux 

dislocations de signes opposés glissant sur des plans parallèles voisins s'annihilent. 

Un cas particulier de l'annihilation des dipôles est celui où des boucles de Frank 

Read se forment à partir d'une source dont les points d'ancrage ne sont pas situés dans le même 

plan de glissement. Lorsque l'arc se développe sous l'effet de la contrainte pour devenir une 

boucle, il y a annihilation du dipôle formé et production de défauts ponctuels. Ce mécanisme 

qui peut être efficace dans les hexagonaux produit un nombre de défauts proportionnel au nombre 

de dislocations nouvelles. 

Finalement nous avons les relations 

llpd. l a N 
lS • 

llp tot a llp disl. a llp D. P. a e: 
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- Calcul de_l'énergie stockée 

Nous allons évaluer pour le cadmium et l'aluminium l'énergie stockée par écrouis

sage sous forme de défauts et la comparer à la valeur du travail fourni par la machine de traction. 

Préalablement nous avons besoin de connaitre la proportion de résistivité due aux défauts ponc

tuels et celle due aux dislocations. L'étude du spectre de recuit du cadmium laisse penser qu'il 

n'y a pratiquement plus de défauts ponctuels à la fin du stade B , soit tipD p # 30 ° / 0 llp . 
• . tot 

Pour l'aluminium nous avons pris [14] llpD p # 60 ° / 0 tip . Nous avons fait le calcul pour 
• . tot 

E: = 5 ° / 0 dans le cadmium et E: = 20 ° / 0 dans l'aluminium, ce qui correspond sensiblement dans 

les deux cas aux ¾ de la déformation à la rupture. Il est important de voir que ce calcul ne 

peut conduire qu'à des ordres de grandeur. 



Ap pour 1 ° / 0 d'allongement 
tot 

Proportion due aux défauts ponctuels 

ApD. P. pour & = 5 ° / 0 Cd 

€ = 20 ° / 0 Al 

Résistivité de 1 °/0 lacunes= p20oc 

Concentration lacunes 

1 
EF [15, 16] 

Nombre de sites du réseau/ cm 3 

3 
Nombre de lacunes/ cm 

Energie stockée sous forme de défauts 
ponctuels ED. P. 

Apd. 1 pour les mêmes déformations 
lS • 

Résistivité des dislocations ~ [ 1 7 J 

Densité des dislocations 

Energie stockée dans les dislocations µ = 
2 

E =~Log 1 
disl. 4,r b 

1 = 1 (réseau cubique tridimensionnel) 

b 

Edisl. 

Energie totale = ED. P. + Edisl. 

Travail fourni par la machine de traction 
pour & = 5 ° / 0 ( Cd) et € = 20 ° / 0 (Al) 
mesuré sur la courbe de traction 

Volume du fil 

Travail fourni par cm 3 
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TABLEAU II 

Cadmium 

-8 
3,66.10 0cm 

30 0 / 0 

-8 
5, 5 . 10 O cm 

. -6 
6,76.10 0cm 

0,8 .10 
-4 

0, 44 eV 

22 3 
4,6 .10 /cm 

4. 1018 /cm3 

6 3 
2,7 .10 ergs/cm 

-8 
13. 10 0 cm 

7, 2 • 10 - l 9 0 cm 3 

11 3 
1, 8 . 10 cm/cm 

11 2 
2,46.10 dynes/cm 

0 

3A 
6 3 

13,3.10 ergs/cm 

16. 106 ergs/ cm 3 

6 
1,2.10 ergs 

3 
0, 08 cm 

6 3 
15, 6. 10 ergs/cm 

Aluminium 

-9 
1, 2. 10 0 cm 

60 0 / 0 

-8 
1, 5. 10 0 cm 

-6 
3, 3. 10 0 cm 

-4 
0,6.10 

0, 76 eV 

6. 1022 /cm3 

18 3 
3, 6. 10 /cm 

6 3 
4, 4. 10 ergs/cm 

-8 
1. 10 0 cm 

-19 3 
3,3.10 0cm 

10 3 
3. 10 cm/cm 

11 
2,70. 10 dynes/ 

cm2 

0 

2,8 A 
6 3 

2, 6. 10 ergs/cm 

7. 106 ergs/cm3 

3 
0, 09 cm 

6 3 
100. 10 ergs/cm 
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On remarque que pour une même déformation les concentrations de défauts ponc

tuels et de dislocations sont plus importantes dans le cadmium que dans l'aluminium, Dans le 

cadmium, l'énergie stockée ED. p. sous forme de défauts ponctuels est cinq fois plus faible 

que l'énergie Ed. 1 des dislocations. Au contraire, dans l'aluminium on a ED p =,= 2 Ed. 1 lS , , , lS , 

On peut ainsi expliquer cette différence : il semble bien que le mécanisme prépondérant de 

création de défauts ponctuels soit l 1annihilation de dipôles dans le cadmium et la rupture des 

jonctions attractives dans l'aluminium. Le premier mécanisme est un phénomène qui dépend 

bien sllr de la densité de dislocations, mais ne contrôle pas vraiment la déformation, Au con

traire, dans l'aluminium, ce n'est que parce qu'il y a rupture des jonctions attractives, avec 

création de défauts ponctuels, que la déformation progresse. On peut ainsi comprendre que le 

rapport de l'énergie représenté par les défauts ponctuels à l 1énergie des dislocations soit plus 

important dans l'aluminium que dans le cadmium. Il apparaît que dans l'aluminium 7 ° / 0 seule

ment de l'énergie fournie est stockée sous forme de défauts ponctuels et de dislocations, Ce 

mauvais "rendement" est peut être lié au caractère brutal du mécanisme de production des 

défauts. Dans le cadmium, le "rendement" semble bien meilleur. 
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DEUXIEME PARTIE 

ETUDE DU MOUVEMENT DES DISLOCATIONS 

AU COURS DES DECHARGES 

II. 1 - Description du phénomène 

Nous avons vu qu'au cours de l'étude de la création de défauts par traction on effec

tuait périodiquement des retours sous contrainte nulle (décharge). Nous avons observé au cours 

de ces décharges, considérées comme élastiques, des variations de résistance électrique qui ne 

peuvent pas s'expliquer par les seules variations de dimensions de l'échantillon. 

Pour un échantillon de cadmium dont la résistance initiale mesurée à 77°K était 
-3 R 1, 3, 10 0, l'augmentation de la résistance électrique après une déformation de 5 ° / 0 était 

0 

de 0, 4. 10- 3 O. Au cours de la décharge, on a observé une diminution de la résistance électrique 
-3 

6R = 0, 05, 10 0, ce qui, en utilisant un courant de mesure de 0, 1 A, se traduit par une variation 

de tension aux bornes de l'échantillon de 5 µV (résolution de notre ensemble de mesure : 0, 1 µV 

environ) (figure 8). Les variations des dimensions de l'échantillon au cours de la décharge ne 

contribuent que pour moitié à la variation observée. Il y a donc diminution de la résistivité élec

trique au cours de la décharge. Considérant que la résistivité de réseau du matériau n'est pas 

modifiée par la contrainte, ce que nous discuterons plus loin, on est amené à considérer que la 

résistivité due aux défauts est abaissée au cours de la décharge. Dans l'exemple considéré, cet 

abaissement est de 1. 10-8 O cm pour un tip de 2.10- 7 O cm. Il s'agit d'un effet relativement 
tot 

faible devant l'augmentation de résistivité due aux défauts, mais dont l'amplitude est néanmoins 

de 25 fois le niveau de résolution de nos mesures. 

Pour interpréter ce phénomène, nous considérons qu'au cours de la décharge dite 

"élastique" les boucles de Frank Read, courbées sous l'effet de la contrainte appliquée, revien

nent progressivement vers leur position d'équilibre. L'abaissement de résistivité serait da à une 

diminution de la longueur des arcs de dislocations ancrés à leurs extrémités qui, une fois la 

décharge effectuée, deviennent des cordes tendues entre les points d'ancrage, Nous avons déve

loppé ce modèle en utilisant les résultats que nous avons obtenus avec le magnésium et le cad

mium où cet effet est facilement mesurable. Dans l'aluminium, les variations de résistivité au 

cours de la décharge sont très faibles, néanmoins les résultats obtenus dans ce matériau sont 

cohérents avec le modèle, comme nous le verrons. Des observations identiques ont été faites 
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sur des métaux cubiques centrés par STAHLS [18], et auparavant dans le cadmium par PEIFFER 

et STEVENSON [22]. 

II. 2 - Développement du ·modèle proposé 

Puisqu'il s'agit d'un déplacement de dislocations. nous considérons que l'échantil

lon se déforme à volume constant au cours de la décharge. L'introduction .du coefficient de 

Poisson (u = o. 28 pour le magnésium et o. 29 pour le cadmium) ne modifie d'ailleurs que peu 

les valeurs ainsi obtenues et elle a pour effet de réduire la correction géométrique. 

Soit AR la variation de la résistance électrique entre la valeur avant décharge et a . 
la valeur après décharge R • Soit e: a = ~L la diminution relative de longueur de l'échantillon 

au cours de la décharge. 

Soit la résistivité initiale 

Ap l'augmentation totale de la résistivité due aux défauts 
tot 

Ap la variation de résistivité au cours de la décharge 
a 

En différenciant la relation R = p ~ • on obtient : 

AR 
__ a_= 

R 

Si on représente 

p0 + Ap 
tot 

+ dL 
L 

Âp 
----'-a ___ + 2 e: 

p + Ap a 
0 tot 

ds 
s 

Ap 
a 

Po 
en fonction de la contrainte appliquée au moment de la 

décharge. on obtient une droite dont la pente ne semble dépendre que de la nature du matériau 

(figures 9 et 10). 

Ap a cr - cr' 
a 1 

Il se trouve que la valeur cr•1 est égale à la valeur cr1 définie dans la première 

partie. Cela est da au fait que la résistivité ne peut mettre en évidence le retour élastique des 

arcs de dislocations que si la densité de dislocations est suffisante (N > 108 cm/cm 3) ce qui se 

produit lorsqu'on atteint la contrainte de multiplication généralisée cr1 des arcs de dislocations. 

Il a été trouvé dans des métaux à forte limite élastique une variation de la résis

tivité à basse température sous contrainte dans le domaine élastique [ 23 ]. Nous verrons au 

paragraphe II. 4 que cette interprétation ne peut ~tre retenue dans notre cas. 

Rappelons les relations que nous avons établies jusqu'à présent 

e: a a - a1 (durcissement linéaire) 

Na e: a Apd. 1 lS, 
a Ap a ApD p 

tot • • 
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Âp 
a 

= Cte 
Apdisl. 

Pour l'aluminium, ce rapport n'est pas constant : il diminue de 0, 2 à 0, 03 lorsque 

l'écrouissage augmente de 1 à 20 ° / 0 • 

Nous ferons maintenant les hypothèses suivantes 

- Les dislocations constituent un réseau d'arcs ayant tous la m~me longueur 1 • 

ancrés aux points d'intersection avec les autres dislocations. Soit N la densité de dislocations. 

si l'on envisage un réseau tridimensionnel cubique, on a : N 12 = 3. Dans le cas d'un réseau 

bidimensionnel carré dans des plans parallèles équidistants de d • on a : N 1 d = 2 • 

- On suppose constante les contraintes internes 'I". agissant sur les dislocations. Elles 
l 

sont de l'ordre de grandeur de 'I" 1 • 'I" 1 étant la composante dans le plan de glissement de la con-

trainte o1 qui déclenche la multiplication généralisée. Nous prendrons \ = 'I" 1 • Soit 'I" la compo

sante de la contrainte appliquée o résolue dans le plan de glissement. 

'I" = Ka 

K facteur de SCHMIDT, dont' on prendra la valeur moyenne : o. 3 • 

L'équation d'équilibre d'un arc de dislocation s'écrit (figure 11) 

('1"-'l".)l 
sin 8 = k ---1- =#= µb 

....êL=_e __ 1 
A sine 

(1) 

(2) 

où k est le facteur d'interaction entre les dislocations. D'après SAADA (12] k # 10 pour une 

interaction élastique répulsive (valable pour les hexagonaux) et k #=- 2, 5 pour une jonction 

attractive (c. f. c. ). 
Âl 

Âpa est proportionnel à la densité de dislocations mobiles Nm et à l'allongement relatif 1 
de chacune d'elles. Si on suppose que la résistivité d'une dislocation est la m~me. que la ligne 

soit sous tension ou non. on a : 

Âp 
a 

Âpd. 1 lS • 

= 
Nm& 

1 
N 

= Cte 

Nous ferons alors successivement deux hypothèses 

1 - Une proportion constante de dislocations est mobile. 

La relation (3) devient 

Avec la relation (2) on tire 

Nm a N 

.!l. = 
1 Cte 

8 = Cte 

(3) 
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La relation ( 1) donne alors 

( T T 1) 1 cte 

(o - o1) 1 cte 

Comme o - o1 a N , on en déduit : 
N 1 = cte 

ce qui implique que le réseau de dislocations soit bidimensionnel. 

2 - Au contraire, une proportion variable f (N) = N; de dislocations est mobile. 

On a alors : 

f (N) ÂL = f (N) (-.9- - 1) = cte 
1 sin 9 

9 
La forme de la courbe représentative de - 1 en fonction de Sin 9 (figure 11) 

sin 9 
et la gamme des valeurs possibles pour 9 sont telles que l'on peut écrire : 

ou encore 

9 
sin 9 

f (N) Sin 9 = cte 

En portant dans ( 1 ) , on a : 

- 1 # Sin 9 

f (N) 1 ( o - o1) = cte 

N f (N) 1 = cte 

On voit que l'hypothèse du réseau bidimensionnel (N 1 d = 2) ne peut être retenue. 

Si l'on considère un réseau tridimensionnel, on en déduit 

f (N) 
1 a---

Nl/2 

La proportion de dislocations mobiles diminue avec le taux d'écrouissage. 

II. 3 - Evaluations numériques à partir du modèle 

Dans le tableau III, nous avons calculé d'une part la densité N de dislocations à 

partir de t.pd. 1 et la longueur des arcs 1 dans le cas d'un réseau bidimensionnel et tridimen-
1s. 

dionnel, d'autre par la longueur 1 au moyen du modèle développé ci-dessus, dans l'hypothèse 

où toutes les dislocations sont mobiles. Là encore il ne s'agit de calculer que des ordres de 

grandeur, 

On voit que les ordres de grandeur i,our 1 sont raisonnables, cependant les densités 

de dislocations N que l 1on détermine ainsi sont supérieures au.x. valeurs généralement admises. 

Si l'on suppose maintenant qu'une partie des dislocations est mobile et que les arcs 

mobiles avaient atteint au moment de la décharge, le rayon de courbure critique (9 = 90° soit 

t 1 # 0, 7), on tire la relation : 



llp (O cm) 
tot 

llpd. 1 (0 cm) 
lS • 

Pnocm3[17] 

llpd. 1 
N = lS, 

Pn 

Réseau tridimensionnel 
N 12 = 3 

Réseau bidimensionnel N 1 d = 2 

d = 1 000 b 

d = 100 b 

llp 
a 

llpd. 1 
lS • 

e 

Sin 8 

2 
cr - cr1 (kg/mm ) 

y ergs/cm 
2 

Kk 

1 = sin 8 
(cr - cr1) K k 

en prenant la valeur expérimentale 

valeur minimale de ce rapport. 
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TABLEAU III 

Cd (e: = 1 ° / 0) Mg (e: = 1 ° / 0) 

3, 66. 10 
-8 

1,95.10 -8 

-8 / 2,2.10 (60°0) -8 / 1,17.10 (60 ° 0) 

7 28 10-19 , . 4,73.10-19 

3. 1010 /cm 2 10 2 
2, 5.10 /cm 

1 = 330 b 1 = 350 b 

1 = 50 b 1 = 50 b 

1 = 500 b 1 = 500 b 

0, 1 0, 16 

43° 52° 

0, 7 0,8 

1 9 

2, 46. 10 
6 

1,75.10 
6 

0,3 X 10 0, 3 X 10 

500 b 45 b 

llp 
a Nm fil 

llpd. 1 lS , 
Nt 1 

Al ( e: = 10 ° / 0) 

1, 25.10 -8 

-8 / 0, 50, 10 (40 ° 0) 

3. 10- 19 

10 2 
1,6.10 /cm 

1 = 500 b 

0, 1 

43° 

0, 7 

4 

2, 7. 10 
6 

0,3 X 2, 5 

540 b 

llp Nm 
a = 0, 1 (cf. tableau III). On en tire Nt # 0, 15 , 

llpd. 1 lS • 

La proportion de dislocations mobiles pendant les décharges doit être relativement 

importante. 

II. 4 - Autres modèles 

Le modèle développé ci-dessus, qui n'utilise que des hypothèses très simples, peut 

sans doute être amélioré. On peut par exemple considérer que la longueur des arcs de disloca

tions suit une loi de distribution, au lieu de supposer que tous les arcs ont même longueur 1 , 
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que plusieurs arcs tendus issus de la même source reviennent simultanément au cours de la 

décharge et disparaissent lorsque la contrainte devient nulle. Nous verrons (paragraphe II. 5) 

que ce phénomène peut expliquer la manière dont la résistivité évolue durant la décharge. Mais 

finalement, si les équations qui tiennent compte de ces effets se compliquent rapidement, quali

tativement le phénomène reste le même. 

On peut aussi imaginer d'autres mécanismes pour expliquer l'abaissement de la 

résistivité au cours de la décharge. Nous décrirons rapidement ceux que nous avons envisagés. 

On peut penser que la résistivité électrique du matériau est plus élevée lorsque 

celui-ci est sous contrainte de traction. Cet effet devrait se faire sentir dans le domaine élas

tique et devenir constant lorsque les contraintes dans le réseau ont atteint les contraintes inter

nes 'I" •• Il n'en est rien. On peut aussi envisager la réorientation des défauts anisotropes (in-
1 

terstitiels dissociés, bilacunes ... ) au cours de la décharge. En fait, le sens de la variation de 

la résistivité électrique dans un tel cas n'est pas sar. En effet, la façon dont un défaut anisotrope 

se réoriente par rapport à la contrainte est tout à fait discutable (cf. effet Zener dans les solu

tions solides binaires de substitution). Ce mécanisme supposerait en outre· qu'une proportion 

importante de défauts relativement mobiles se réorientent à 77°K sous l'effet de la contrainte. 

Nous avons aussi pensé que lorsque les arcs de dislocations reviennent en arrière, ils pouvaient 

annihiler les défauts ponctuels se trouvant sur leur trajectoire. En fait, ce mécanisme ne peut 

être retenu, étant donné la très faible valeur de l'aire balayée par un arc de dislocation au cours 

de son retour. 

Nous avons enfin envisagé le rétrécissement de rubans de fautes d'empilement des 

dislocations dissociées lorsqu'on relâ:che la contrainte. En effet PRICE [ 20] a observé par 

microscopie électronique dans le cadmium un élargissement des rubans de faute sous l'effet 

d'une contrainte. Soit r la largeur du ruban sous la contrainte a et r la largeur sous contrain-
o 

te nulle. On établit (cf. Annexe I) que : 

où y est l'énergie de faute. 

r 
r 

0 

Pour le cadmium, en prenant 
0 

b = 3 A 

( € = 1 ° / 0 ). on obtient : 

-r = 0, 3 

r 
r 

0 

y 

2 
y = 50 ergs/ cm 

= 1, 06 

2 
a= 0, 3 kg/mm 

La largeur du ruban de faute ne varierait que de 6 ° / 0 • Prenant pour résistivité des 

fautes d'empilement tip = 0, 5. lo- 13 O cm/cm2 [19J, la variation totale de la surface de faute 

pour C = 1 °/0 dans le cadmium doit être de o, 1 X 2· \ 0; 8 (cf. tableau III), soit 4. 104 cm2/cm3, 
·10 2 0, 5. 10-

Si l'on prend N = 3. 10 cm/ cm , on en déduit une variation de la largeur des rubans de faute de 

4• 1~: = 1, 2, 10- 6 cm, soit 40 b, ce qui suppose que la dissociation initiale était de 700 b, 
3, 10 
valeur trop élevée. Pour le magnésium et l'aluminium, où l'énergie de faute est élevée et où 
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les dislocations sont très peu dissociées, ce mécanisme ne peut pas être invoqué. 

Finalement, aucun de ces mécanismes ne peut être retenu pour expliquer les effets 

de la décharge sur la résistivité, si ce n'est celui que nous avons développé en II. 2. 

II. 5 - Evolution de la résistivité au cours d •une décharge 

Au cours de la décharge, la déformation associée au retour élastique et continu des 

arcs de dislocations est telle que (figure 11) : 

on a 
lll 

t,,P a -a 1 soit 
dl 

dp a -
a 1 

de: = 
Nm bd A 

1 

dl 
En explicitant 

1 
et d A en fonction de 9 on obtient 

dp 

d/asin a a(cr' - cri) 

cr' étant la contrainte au cours de la décharge au moment où les arcs ont pour longueur 1 + dl . 

Si l'on trace la courbe ::a (pente de la tangente à la courbe de résistivité au cours de la dé

charge) (figure 8) en fonction de la contrainte cr' on obtient (figure 12) effectivement une droite, 

Quelle que soit la valeur de la contrainte avant décharge, les points obtenus sont toujours alignés 

sur la même droite. Pour les faibles valeurs de cr' les points ne sont plus sur la droite mais se 

placent sur une courbe plus rapidement décroissante et qui passe par l'origine. 

Autrement dit, en fin de décharge, la vitesse de variation de la résistivité est trop 

élevée. Cela est peut être d11 à la disparition d'arcs de dislocations issues d •une même source 

lorsque la contrainte appliquée devient nulle. 
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CONCLUSION 

Nous avons observé_ dans le magnésium et le cadmium que la concentration en dé

fauts ponctuels créés par écrouissage à 77°K augmente linéairement avec la déformation. Elle 

n'est pas proportionnelle au travail fourni au cours de la déformation comme le prévoit le modèle 

de SAADA établi pour les métaux cubiques faces centrées mais au nombre de dislocations existant. 

On peut expliquer cet effet en considérant que la création des défauts par écrouissage dans le 

magnésium et le cadmium se fait par annihilation de dipôles, mécanisme sans doute efficace 

dans des métaux où la déformation se fait principalement par glissement basal. 

Dans le cadmium les défauts se restaurent de façon continue lorsqu'on élève la tem

pérature au-dessus de 7 7°K. Les défauts ponctuels disparaissent entre 77 et 180°K. De 180 à 

240°K la restauration est attribuée à un réarrangement du réseau de dislocations ; elle s 'accom

pagne d •un abaissement de la limite élastique. Au-dessus de 240°K commence la recristallisation 

qui entra1ne une modification importante des propriétés mécaniques. Des anomalies dans l'évolu

tion de la résistance électrique au cours des recuits au-dessus de la température ambiante sem

blent montrer que la recristallisation se fait suivant une orientation préférentielle : axe c dans 

la direction du fil. 

La diminution de résistivité électrique observée au cours des décharges est. attri

buée au raccourcissement des arcs de dislocations qui, tendus entre leurs points d'ancrage 

lorsque la contrainte est appliquée deviennent des cordes rectilignes lorsque la contrainte est 

nulle. En faisant différentes hypothèses sur la distribution de la longueur 1 des arcs de dislo

cations, sur la mobilité des dislocations, sur la nature du réseau de dislocations on calcule à 

partir de ce modèle des valeurs raisonnables pour 1 . D'autres interprétations ont été envisa

gées pour expliquer la diminution de résistivité : augmentation de la résistivité électrique de 

réseau sous contrainte, réorientation des défauts anisotropes sous l'effet de la contrainte, anni

hilation de défauts pendant le retour des arcs mobiles, retrécissement des rubans de faute 

lorsqu'on relâche la contrainte, Finalement aucun de ces autres mécanismes ne peut être retenu 

pour expliquer les effets observés. 
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ANNEXE 

La déformation du cadmium se fait principalement par glissement de dislocations 
- 1 -de vecteur de Burgers b = 3 <2110> dans le plan de base (0001) (21 ]. Les dislocations peuvent 

se dissocier en deux partielles de vecteur de Burgers h1 et ii2 suivant la réaction : 

½ (200] - i [1010J + i (1100] 

En dehors de toute contrainte appliquée, l'énergie W du système comprend trois 

termes : 

- un terme représentant l'énergie propre de chaque ligne de dislocation 

- un terme d'énergie d'interaction entre les partielles 

- un terme d'énergie de faute 

] + y ro 

oi'l ë1 • ë2 • ; 1 • ; 2 sont les composantes coins et vis des vecteurs b1 et h2 et ro la distance 

entre les partielles. 

La condition d'équilibre est obtenue pour ddW = o. soit : 
ro 

u - - ~1· ë2) 
y ro = î;: (v 1. v 2 + 1 - u 

Supposons maintenant que l'on applique une contrainte extérieure. Soit T la con

trainte dans le plan de glissement. La force exercée sur chaque partielle est donnée par 

F= (b.r)11ctÏ 

Selon les notations de la figure 13 on a : 

F\ = - (C 1, v 1, O) 
Tll, T 12, T 13 

T 21, T 22, '1"23 fi (0, dl, O) 

T 31, '1"32 
J 

'1"33 
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La composante f
1 

agissant dans le plan de glissement normalement à la ligne de 

dislocation est : 

on a de même 

(,-13 c2 + ,-23 v
2

) dl 

Dans le cas d'une dislocation vis = b 
vl V = 2 2 

c1 = C = b 
2 

2"\/3 

Dans le cas d'une dislocation coin = b 
vl - v2 

2\13· 

c1 = C = b 
2 2 

On voit que chaque fois la force agissant sur les partielles comporte deux termes, l'un qui tend 

à déplacer les partielles dans le même sens, le second qui tend à les déplacer en sens contraire. 

Si l'on appelle ,- la contrainte active pour déplacer les partielles en sens contraire 

( T 
13 

pour une dislocation vis, ,-
23 

pour une dislocation coin) le travail effectué dans le dépla

cement est : 

t;W = 

La largeur du ruban de faute varie de dl 1 - dl 2 = r - ro 

b 
t;W = 

2 
\{:i (r - ro) 

Si l'on suppose les déplacements de faible amplitude et réversibles, l'énergie du système est 

donnée par: 

On en déduit 

dW --= 
dr 

dW 
dr 

ro 
- y r + y -

+ yr -
b 

T (r - ro) 
2V3 

T 

T 

,, 



Le nouvel équilibre est obtenu pour 
dW 
dr 

r 

0 
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soit 

ro b 
y----T 

2 V3 . 

Il y a élargissement du ruban de faute. PRICE a effectivement observé l'élargissement du ruban 

de faute dans le cadmium sous 11 action d'une contrainte extérieure. 
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LEGENDES DES FIGURES 

Figure 1 - Courbe effort-déformation à 77°K pour le cadmium et le magnésium. Evolution 

simultanée de la résistance électrique. 

Figure 2 - Début de la courbe de traction (o) dans le cadmium et le magnésium. Variation 

simultanée de la résistance électrique (+). 

Figure 3 - Augmentation de la résistivité électrique mesurée à 77°K sous charge nulle après 

déformation e dans le cadmium, le magnésium .et l 1aluminium. Vitesse de trac

tion : 1 ° / 0 /mn. 

Figure 4 - Dispositif de recuit par courant haute fréquence. 

Figure 5 - Variation de la résistance électrique d'un échantillon de cadmium écroui de 8 ° / 0 

au cours de recuit isochrone. En haut,courbes de seconde traction après recuit 

dans les stades A , B ou C. 

Figure 6 - Variation de la résistivité du cadmium au cours d'un écrouissage effet de la 

vitesse de traction et d'un recuit en cours de traction. 

Figure 7 - Variation de la résistivité du magnésium au cours d'un écrouissage : effet de la 

vitesse de traction et d'un recuit en cours de traction. 

Figure 8 - Allure de la courbe de traction et variation de la résistance électrique en fonc

tion du temps au cours d'un cycle charge-décharge-charge. 

Figure 9 - Variation de la résistivité du cadmium au cours de la décharge en fonction de la 

contrainte avant décharge. 

Figure 10 - Variation de la résistivité du magnésium au cours de la décharge en fonction de 

la contrainte avant décharge. 
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Figure 11 - a : déformation d'un arc de Frank Read ancré en A et B sous l'effet d'une 

contrainte -r 

b : variation de ~S - 1 en fonction de sin 9 . sin 

Figure 12 - Vitesse de variation de la résistivité au cours de la décharge en fonction de la 

contrainte instantanée. Vitesse de déformation: 1 ° /o/mn. 

Figure 13 - Elargissement d'une dislocation dissociée sous l'effet d'une contrainte. 
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