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CHAPITRE 1

INTRODUCTION
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CHAPITRE 1.

INTRODUCTION.

Ce travail porte sur l'étude par microscopie électronique à haute résolution (MEHR) de

fitt) ïî.<3 l'évolution d'un bicristal (dit 2=9) de silicium sous déformation àdifférentes températures. Nous
avons étudié aussi bien l'évolution structurale du joint lui même que celle des grains au voisinage
du joint.

Deux échelles d'observation ont été utilisées. D'une part, nous avons regardé l'évolution
des sous structures de dislocations induites par la déformation dans les grains et le joint et d'autre

part nous avons étudié la structure de tous les défauts à l'échelle atomique. Ces deux approches
sont complémentaires mais ne sont néanmoins pas suffisantes pour expliquer tous les
phénomènes observés.

C'est pourqoi, nous avons travailléen étroite collaboration avec A. George et A. Jacques
de l'Ecole des Mines de Nancy qui ont déformé les bicristaux et les ont observés en microscopie
conventionnelle et en RX in-situ.et avec X. Baillin et H.M. Michaud du CEREM-CENGrenoble

^

qui ont effectué des observations en microscopie in-situ et ont aussi travaillé sur des bicristaux
d'angle différent de celui que nous avons étudié. De plus avec H.O.K. Kirchner (lab. Métallurgie
Structurale, Orsay) nous avons essayer de décrire le lien théorique entre les configurations
observées à l'échelle atomique et les phénomènes plus mesoscopiques resulatants de la
déformation, c'est à dire de l'interaction entre les dislocations induites par la déformation et d'une

J^

part le défaut initial du matériau ( le joint 2=9) et d'autre part les autres défauts dus à la

^\pf~

déformation (dislocations dans les grains, dans le joint, défauts ponctuels). Notre travail s'est
appuyé au départ sur la thèse de M. Elkajbaji qui avait inité cette étude et avait déjà clarifié les tout
premiers stades d'interaction des dislocations induites par la déformation et le joint 2=9.
Le chapitre 2 sera consacré à la présentation des outils expérimentaux nécessaires pour
les observations en MEHR. Ici nous insisterons sur le fait que pour une étude atomique des

défauts, la qualité de l'optique électronique doit être sans reproche. Nous monterons combien ce
point est critique.

Le chapitre 3 sera consacré à des rappels sur les descriptions des joints de grains.
Nous présenterons i) les concepts géométriques de réseaux CSL et DSC introduits pour décrire
les réseaux en coïncidence et ii) les concepts de joints délimitants et d'unité structurale introduits
pour décrire de façon systématique la structure atomique des joints de grains.
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Dans le chapitre 4 nous rappelerons i) les cartactéristiques de"notre" bicristal : 2=9,
Jomt ^e flexion dejforte coïncidence, ses réseaux CSL et DSC, sa structure et ii) les conditions

dans lesquelles cebTcristal vaêu-e déformé. <^^*J"*°^

Etant donné que par déformation, nous avons observé la formation de nombreux joints à
partir de 2=9 nous avons choisi de présenter dans le chapitre 5, les structures de tous les

joints de coïncidence parfaite obtenus par déformation en les reliant aux 3 joints délimitants de la
série : 2=1, 2=9 et 2=3. Ainsi dans la suite du travail qui est principalement consacrée à la

déformation donc essentiellement à la description des écarts à la coïncidence, nouspourrons faire
référence à ces joints parfaits.

Le chapitre 6 décrit les défauts obtenus par déformation au voisinage du joint, dans le
joint 2=9, mais aussi dans les joints autres que 2=9 (et décrits dans le chapitre 5) mais qui ont
été formés par déformation de 2=9. On verra que l'on obtient des défauts ayantune gamme assez
étendue de vecteurs de Burgers (DSC ou non) mais que leur structure se réduit à un nombre très
limité d'unités structurales.

Le chapitre 7 décrit l'entrée des dislocations dissociées dans les joints. On montrera
que le mécanisme d'activation thermique favorisant l'émission de résidus glissiles dans le joint
quelque soit la partielle de tête permet l'incorporation des dislocations dans le joint.
Le chapitre 9 est consacré à une description de l'évolution structurale de 2=9. On

discutera le concept de mélange simple des unités structurales de deux joint délimitants qui ne
semble pas suffisant pour décrire les joints obtenus car de nouvelles unités structurales
apparaissent.

Dans le chapitre 10 on aborde i) une discussion sur la caractérisation des dislocations

de joint où la notion de vecteur de Burgers se référant à un réseau DSC est remise en cause et ii)
le problème du mécanisme atomique de déplacement des dislocations (ou mieux des'USs) dans
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2. DESCRIPTION DES TECHNIQUES EXPERIMENTALES.

Le but de notre travail étant d'étudier la déformation de bicristaux par microscopie
électronique, ce chapitre rassemble toutes les informations pratiques concernant:
- les caractéristiques des matériaux de base;

- ia~flature-des-déformations qu'ils ont subies;
- les techniques de préparation des échantillons;

- la microscopie électronique et principalement la haute résolution (théorie et procédure
expérimentale);

- les outils informatiques aidant à l'exploitation des résultats.
2.1. Préparation des échantillons.

Les échantillons étudiés sontdes bicristaux de silicium, élaborés par tirage Czochralski
et initialement sans dislocation. Notre travail a principalement porté surles spécimens contenant
lejoint de flexion symétrique 2=9 de plan (T 2 2)i, d'angle de désorientation 6=38,94° et d'axe
[011] commun aux deux grains (référencés dans la suite parles indices I et II). Parailleurs, le
chapitre 8 rassemble quelques résultats obtenus sur un bicristal déformé contenant initialement
la macle 2=3.

2.1.1. Déformation macroscopique des bicristaux 2=9.

Celle-ci a été effectuée par A. Jacques et A. George, à l'Ecole des Mines De Nancy. Les
bicristaux ont été soumis à deux types de contraintes, traction ou compression, à différentes
températures. Le tableau de la figure 2.1. récapitule les conditons de déformation des
différentes séries d'échantilllons étudiées.

2.1.1.1.

Compression.

La contrainte est appliquée selon un axe [267 20]i, équivalent à [26 20 7]n, tous deux

yy
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contenus dans le plan de l'interface, ceci pour trois raisons I2.1J:
- déformer le bicristal de manière symétrique;
- favoriser le glissement simple;
- activer des systèmes de glissement compatibles avec l'observation à haute

^

résolution. Dans les conditions choisies, les dislocations créées ont le^TÈgne parallèle à l'axe
d'observation [011]. Elles sont donc vues "debout", tout comme lejoint de grains.

2.2,.

Les éprouvettes sont refroidies sous contrainte afin de figer les configurations
dislocation/joint. Pour les déformations à 1120 K, la durée de refroidissement est d'une dizaine
de minutes. Pour celles effectuées à 1470 K, on procède d'abord à un refroidissement plus lent
(environ 25 mn) jusqu'à 1120K. Des tranches d'environ 150 u.m d'épaisseur sont finalement
découpées perpendiculairement à l'axe de flexion [011].

/ ^
cA

<tr

A Ui

r^

Q$
£> . oX1

^_,

ê(s-l)

Déformation £ (%)

T (K)
faible

moyenne

1020

0,4 (T)

1,3 (T)

1120

0,3 (C)

1,7 (C)

1220

1,5 (C)

1470

forte

5.10-6
i

t

6,8 (C)

t

i

6,8 (C)

i

i

Fig.2.1. Conditions de déformations des bicristaux 2=9. Le type de la contrainte
appliquée est indiqué entreparenthèses: C : compression - T : traction
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Fig.2.2. Géométrie des éprouvettes de déformation 1=9.
Compression (à gauche) et Traction (à droite).

2.3,.

2.1.1.2.

Traction.

La géométrie des éprouvettes est différente (voir fig. 2.2.b.). La machine de traction ne
permettant pas de développer une contrainte suffisante selon un axe similaire à celui choisi pour
la compression, la contrainte est appliquée selon l'axe [4 1 l]i (équivalent à [4 1 l]n), toujours
contenu dans le plan du joint. Ces conditions ne sont plus des conditions de glissement simple.
Après déformation, des tranches perpendiculaires à l'axe [011] sont découpées loin des têtes de
l'éprouvette afin d'éviter les zones en compression.

y:

2.1.2. Préparation des lames minces.

ux >

Les lames sont amincies mécaniquement sur papier abrasif, ramenées à une épaisseur de

(70 nm)et polies "miroir" à la pâte diamantée. Des disques de 3 mm dediamètre sont extraits le
long de l'interface par découpe ultrasonique. On procède ensuite à un amincissement ionique
par de l'argon afin de percer un petit trou à cheval sur le joint (amincisseur GATAN - tension

yri accélératrice: 6kV -courant de faisceau: 0,25 mA par canon -inclinaison de faisceau:(15°). Les

rCJVJ

bords du trou doivent être suffisamment minces (de l'ordre d'une dizaine de nm) pourpermettre
l'observation en M.E.H.R.

Les lames percées subissent finalement une rapide attaque chimique dans un mélange

* HNO3 90% -HF 10% refroidi à0°C, qui "nettoie" leur surface tftàe couche amorphe créée
lors de l'irradiation par les ions argon et révèle préférentiellement joint et dislocations.

Après chaque observation au microscope, une lame peut être réamincie ioniquement
durant quelques minutes puis attaquée chimiquement et de nouveau observée. Ces

réamincissements successifs permettent de "balayer" une plus grande zoned'un même joint de
grains.

2.2. Microscopie Electronique à Haute Résolution (M.E.H.R.).

Elle constitue un outil de caractérisation extrêmement puissantpermettant d'obtenirdes
images de la matière à l'échelle atomique, la résolution actuelle atteignant 0,17 nm (pour un
microscope JEOL 4000EX).

Le microscope électronique transmet sous forme d'images un certain nombre
d'informations tirées de l'interaction d'un faisceau d'électrons avec un objet matériel. Le travail
du microcopiste se situe à deux niveaux. Pour interpréter l'image de manière précise, il lui faut
comprendre les transformations complexes subies par le faisceau électronique, depuis son
émission jusqu'àsa détection. Mais il doit avant-tout être capable d'obtenir une "bonne" image,
c'est à dire régler son microscope de manière optimale pour tirer le maximum d'informations
des micrographies ("nanographies" est dans ce cas un terme plus exact) de son échantillon.

Z.4.

2.2.1. Principe de la M.E.H.R.

Généralement, on distingue deux types de transformations subies par le faisceau
d'électrons:

- une interaction électrons/matière lors de la traversée de l'échantillon qui est

l'objet de la théorie dynamique de la diffraction électronique;
- une "distorsion" due aux aberrations des lentilles électromagnétiques et aux

instabilités de l'appareil. Les transformations peuvent être décrites par la théorie du
transfert de l'information.

Ces théories ont été largement étudiées /2.2./ /2.3./ /2.4./. Je me contenterai d'en
rappeler les points importants nécessaires à la compréhension de la formation d'une image à
haute résolution.

2.2.1.1. Interaction électrons / cristal.

Les électrons interagissent fortement avec la matière cristalline. Plusieurs théories
décrivent cette interaction. Elles consistent toutes à résoudre l'équation de Schrôdinger afin de
calculer la fonction d'onde résultante des électrons à la sortie de l'échantillon.

Dans le cas d'un objet cristallin parfait, cette fonction d'onde peut s'écrire:

^(r) " X a8 •ei<Ps •e27likg' avec ^g=k()+I
g

où ko est Ie vecteur d'onde du faisceau incident, kg celui des faisceaux diffractés et g le vecteur
du réseau réciproque correspondant.

Quelque soit la méthode utilisée, il s'agit de calculer les amplitudes ag et les phases <Pg
des faisceaux transmis et diffractés par l'objet. Il est important de bien comprendre que les
coefficients ag et 9g dépendent du matériau (numéro atomique, cristallographie, orientation) et
surtout, varient avec l'épaisseur traversée par les électrons. Ce calcul peut être effectué au
moyen de la théorie dynamique à N ondes de Bloch, développée par Bethe (1928) /2.5./. On
peut aussi appliquer une approche optique dite "théorie multicouche", introduite par Cowley et
Moodie en 1957 /2.6./. Elle est particulièrement bien adaptée au cas d'un cristal contenant un
défaut. C'est donc cette méthode que nous avons choisie comme base de nos calculs
informatiques de simulations d'images M.E.H.R. Je la décrirai plus en détails dans le
paragraphe 2.3.1.

2.2.1.2. Transfert par le microscope.

k
Le microscope assure le transfert de la fonction d'onde des électrons dé la sortie de
l'échantillon jusqu'à l'écran. En première approximation, la théorie d'Abbe permet de

z.s.

considérer l'appareil comme un système linéaire, isoplanaire et sans bruit. Son action peut alors
être ainsi schématisée:

«fô) T-R» Y$
plan de sortie
de l'échantillon

^ .

^ T(f) .y$) =$0) TF't ¥ifi)
plan focal
de l'objectif

plan image

où la variable f correspond à une fréquence spatiale lmet T.F. signifie la Transformée de
Fourier du signal (symbolisée par ~).
T(f) est la fonction de transfert et traduit l'influence des défauts du microscope sur
les phases et les amplitudes des faisceaux transmis et diffractés. En première approximation,
elle peut s'écrire:

T(f) =G(f). eiX(f)
- Influence sur les phases:

2C(f) est le déphasage subi par l'onde lors de son passage dans l'objectif. En ne
considérant que les effets de l'aberration de sphéricité (défaut d'ouverture) et de la
défocalisation (écart à la mise au point), son expression a été donnée par O. Scherzer (1949):

X(f) =.27L[Çs^f4 +Az?l2f2
où Cs est le coefficient d'aberration sphérique (1,05 mm pour le JEOL 200CX utilisé), X, la
longueur d'onde des électrons (0,0025 nm à 200 kV) et Az, la défocalisation (par convention,
négative pour une sous-focalisation).

- Influence sur les amplitudes:

Appelée fonction enveloppe, G(f) peut s'écrire:

G(f) = D(f) . Ga(f) . Gôz(f)
- D(f) traduit l'introduction d'un diaphragme objectif (fonction créneau) qui limite le
nombre des faisceaux utilisés pour former l'image;

- Ga(f) rend compte de l'atténuation due à la divergence du faisceau (ouverture 2a);
- Goz(f) représente l'effet de l'aberration chromatique. Elle se traduit par une atténuation
des faisceaux, conséquence de la dispersion en focalisation 8z due aux instabilités des courants
des lentilles, de la haute tension et à la dispersion énergétique de l'émission électronique du
filament.

2.S

T(f) caractérise la "bande passante" (largeur de bande et amortissement) en fréquences
spatiales du microscope électronique.
2.2.1.3. Image d'un cristal parfait.

Ilexiste quelques cas pour lesquels l'expression analytique de l'intensité I (r) =| \|/(r) |2
dans l'image est simple. Je ne décrirai dans la suite que la cas utilisé dans nos expériences pour
visualiser les colonnes atomiques d'un cristal cubique orienté selon [011]: l'interférence de cinq
faisceaux.

Notre échantillon, de structure cubique diamant, est orienté selon l'axe [011]. L'image
est formée en ne laissant passer dans le diaphragme d'objectif que le faisceau transmis et quatre

faisceaux diffractés symétriquement: 0, ± gî , + g2 Ona:
gi = gin = - gin

;

g2 = gin = - gîîi

avec | gî | =| g2 | et ( gl,g^ )= 70,5°
En ne tenant pas compte de l'atténuation en amplitude, l'intensité dans l'image s'écrit:

I (r) =4 +4a|+4aoag . cos (cpg - (p0 + %(g) - x(0)). (cos 27rgT. r + cos 2ngï. r)
+ 2a| (cos 47Cgi . r + cos 4ng2• r)

+ 4a| (cos 2k (gî - g3 . r + cos 2tc (gl + g). r)
Le terme constant représente le fond continu, le terme en cos 27tg.f, l'information
fondamentale. Les deux derniers termes introduisent les fréquences doubles et les fréquences
d'intermodulation. Dans l'image, c'est le terme en cos 2îtg.r qui fournit la position des
atomes. Il est affecté par le facteur:

T = cos(<Pg - <Po + %(g) - X(0))
- si T = +1, les atomes sont blancs;
- si T = -1, les atomes sont noirs;

- si T = 0, l'image ne représente plus directement la structure.
Le contraste des fréquences fondamentales (la "couleur" des atomes) dépend donc de la

<!<,

défocalisation Az du microscope (par X(g)) et de l'épaisseur t de l'échantillon (par y£et 9g)
deux paramètres expérimentaux qu'il est possible de déterminer /2.2./. Dans ce cas particulier,
on peut se reporter sur une abaque représentant, en fonction de Az et t, le lieu des points pour
lesquels T est extrémal ou nul. Cela permet de connaître le contraste avec lequel apparaîtront les
atomes.

2.?

2.2.1.4. Objet de phase faible et mesure de la défocalisation.
Ce cas particulier est important car il permet de déterminer certaines caractéristiques du
microscope et intervient dans la théorie "multicouche". Un objet est dit "de phase faible" s'il
n'introduit qu'un petit déphasage de la fonction d'onde incidente. Dans ce cas, on a ag«ao et
9g - % = 7t/2. On démontre que la fonction de transfert du déphasage de la fqnction^dondejiu

<jP

contraste C(r) dans l'image a pour expression /2.2./:
T(f) = - 2 sin X(f)
On a accès à cette fonction de transfert en faisant le diffractogramme sur banc laser (i.e.
la transformée de Fourier optique) ou la transformée de Fourier numérique par ordinateur de
l'image d'un objet amorphe mince, alors considéré comme objet de phase faible. L'intensité sur
le diffractogramme est:

|c(f)|2 =4sin2X(f).|ip(f)|2
Le premier terme est le carré de la fonction de transfert. Le second est proportionnel au
module carré du facteur de diffusion des atomes de l'amorphe. Si le Cs du microscope est
connu (fourni par le constructeur), il est donc possible de connaître la défocalisation d'une
micrographie. Il suffit d'avoir l'image d'une plage amorphe prise dans les mêmes conditions
(l'idéal est qu'elle soit sur la même plaque photographique). Le diffractogramme laser de
l'amorphe présente une série d'anneaux sombres et lumineux concentriques. La méthode de
Lenz permet de remonter à la défocalisation en relevant la position des zéros d'intensité du
diffractogramme /2.7./.
2.2.2. Procédure expérimentale.

Le microscope utilisé pour ce travail est un JEOL 200CX, fonctionnant à 200 kV. Sa

résolution limite théorique étant de 0,22 nm, il est donc parfaitement adapté à l'observation du
silicium ou du germanium selon l'axe [011]. Le seuil d'irradiation du matériau étudié est un
critère à ne pas négliger dans le choix de la tension d'accélération des électrons. En effet, la

création de défauts ponctuels, la nucléation et la croissance de défauts d'irradiation peuvent
rendre l'observation difficile. Avec un seuil d'environ 200 kV, le silicium est rapidement
inobservable à 400 kV, tandis que le germanium (seuil: 370 kV) résiste bien. L'un comme
l'autre se prêtent donc bien à des observations à 200 kV.

2.2.2.1. Réglage et alignement du microscope.

Aligner un microscope, c'est chercher à confondre les axes optiques (axes de symétrie
cylindrique) de chaque lentille électromagnétique (condenseurs, objectif, lentilles intermédiaires
et projecteur) et le faisceau incident. Un microscope bien "aligné" est un microscope pour lequel
les déphasages X subis par des électrons inclinés d'un angle 0 ou -0 sont égaux. Outre le
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réglage et le centrage du système d'illumination (canon à électrons et lentilles condenseurs),
c'est l'alignement de l'objectif qui recquiert une attention toute particulière.

- L'alignement de l'objectif:

Le "centrage en tension" est l'une des méthodes qui permettent d'aligner le faisceau issu
du spécimen avec l'axe optique de la lentille. En superposant une petite composante sinusoïdale
à la tension d'accélération, au moyen d'un wobulateur, on fait varier l'énergie des électrons
incidents et donc la longueur focale de la lentille. Cela se traduit à l'écran par un mouvement de
contraction/dilatation et rotation de l'image autour d'un point fixe. Des lentilles déflectrices
permettent d'amener ce point fixe (axe du champ magnétique) au centre de l'écran (axe du
faisceau incident).

La qualité de ce centrage peut être vérifiée par une méthode simple /2.8./ consistant à

faire un "tableau" de quatre images prises avec un faisceau électronique incliné à 6X, -0X, 6y,
-0y, par rapport à l'axe de centrage en tension. Si cet axe est l'axe de symétrie cylindrique, les
quatre images sont symétriques par rapport à lui. Sinon, on peut compenser en ajustant
l'inclinaison ("tilt") du faisceau incident. Dans le cas du microscope JEOL 200CX que j'ai
utilisé, il a été montré que la lentille objectif possédait un défaut d'asymétrie magnétique
intrinsèque trop fort pour être complètement compensé, même par cette dernière méthode. J'ai
donc dû tenircompte de ce défautrésiduel qui introduit certains "problèmes" spécifiques dans
l'interprétation des images haute résolution des structures atomiques de joints. J'aborderai ces
problèmes dans le chapitre 5.
- La correction d'astigmatisme:

L'astigmatisme est une aberration qui modifie fortement l'aspect de l'image aux
grandissements élevés. Il est dû à un écartà la symétrie de révolution du champ magnétique de

l'objectif (défaut d'usinage, inhomogénéité du matériau dela pièce polaire). Par conséquent, les
déphasages X subis par des électrons inclinés d'un même angle 9 mais dans deux directions
perpendiculaires, seront différents. La correction de cette aberration est facilitée par l'utilisation
d'une caméra vidéo reliée à un amplificateur de brillance et un écran de télévision. En observant

une plage amorphe, comme on en trouve en bord d'échantillon, à très fort grandissement
(500000 - microscope - xl7 - caméra) et en agissant sur les stigmateurs, l'opérateur doit
s'efforcer de rendre le "grain" de l'image isotrope.
2.2.2.2. Orientation de l'échantillon.

C'est un paramètre important mais délicat à contrôler. L'orientation parallèlement à un
axe de zone se fait en inclinant l'échantillon de telle sorte que le diagramme de diffraction
électronique soit symétrique en intensité par rapport au faisceau transmis. La zone sur laquelle
se fait le réglage est délimitée par un diaphragmede sélectiond'aire. Or, cette zone est souvent
bien plus grande que celle qui sera réellement observée. Nos échantillons étant déformés, ils
contiennent une répartition hétérogène de contraintes qui entraînent des courbures du cristal à
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petite échelle. D'autre part, il est fréquent que l'orientation varie au cours du temps. En effet, le
faisceau électronique chauffe très localement l'échantillon et les parties très minces se déforment
en cours d'observation. Les bords se tordent et il devient souvent très difficile (voire

impossible) de rattraper la bonne orientation. Un équilibrage entre le chauffage du filament et le
choix du diaphragme condenseur permet de limiter ce problème.
2.3. Outils informatiques - Calculs numériques.

2.3.1. Relaxations et calculs d'énergie des joints.
Afin de tester la validité des modèles de structures déduits des micrographies haute
résolution, il est nécessaire d'avoir recours à la simulation numérique. Nous avons utilisé un
programme de relaxation par une méthode de statique moléculaire qui calcule l'état d'un
système donné (positions atomiques et énergie interne) à T=0 K.

Si l'on veut prendre en compte l'effet de la température et du temps, il faut utiliser la
dynamique moléculaire, plus sophistiquée (elle permet d'accéder au terme entropique) mais
plus "gourmande" en temps de calcul /2.9./. Nous n'avons pas eu le temps de faire appel à
cette méthode qui est encore peu appliquée au cas des joints dans les semiconducteurs mais il
est clair qu'elle est une inévitable prochaine étape dans une étude structurale telle que la nôtre.

Les calculs de relaxation nous permettent tout d'abord, à partir de modèles géométriques
ou bâtis "à la main", d'obtenir des configurations atomiques plus proches de la réalité. Puisque
l'énergie statique de ces modèles est déterminée, nous pouvons aussi comparer plusieurs
structures d'un même joint et écarter celles qui ont une énergie trop élevée. Enfin, il ne faut pas
oublier que les fichiers de positions atomiques issus des calculs peuvent être directement utilisés
pour la simulation d'images haute résolution (qui est l'objet du § 2.3.2.), ce qui permet de faire
des comparaisons avec les images expérimentales (translations rigides, par exemple).
2.3.1.1. Le programme de relaxation.

Il a été conçu par L. Billard et F. Lançon 12.10.1 (du Laboratoire de Métallurgie
Physique du Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensée de Grenoble)

puis développé et adapté au cas particulier des joints de flexion dans les semiconducteurs par
J.L. Rouvière (du Laboratoire Structures du DRFMC de Grenoble) 12.11.1. Les calculs ont
été effectués sur un ordinateur PRIME 9955.

Un premier programme permet de créer un bicristal correspondant à la désorientation
(angle et axe de rotation) et au plan du joint de coïncidence choisi. Les atomes du bicristal sont
visualisés en projection à l'écran et peuvent être directement modifiés en utilisant un curseur
graphique ainsi qu'un ensemble d'options. On peut, par exemple, déplacer, supprimer ou
ajouter des atomes pour reconstruire le coeur de l'interface conformément au modèle que l'on
veut tester, ou encore imposer une translation globale d'un cristal par rapport à l'autre.
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La boîte ainsi créée est parallélépipèdique, comme le montre la figure 2.3. Elle vérifie les
conditions suivantes:

- Les atomes les plus proches des faces extérieures perpendiculaires à l'axe X sont fixés
dans la position des deux cristaux désorientés;
- La boîte doit contenir un nombre entier de périodes du joint dans les directions Y et Z
afin de satisfaire des conditions aux limites périodiques selon ces directions.

CRISTAL I

CRISTAL H

INTERFACE

Fig. 23. Boîte élémentaire utilisée dans le programme de relaxation.

Le choix d'un potentiel d'interaction ayant été fait (voir paragraphe suivant),
l'algorithme de relaxation utilise la méthode dite du "gradient conjugué" qui est décrite en détail
dans /2.10./ et 12.11.1. Au cours d'un pas de calcul, le programme cherche à minimiser
l'énergie du système en déplaçant chaque atome d'une quantité infinitésimale dans une direction

dépendant du gradient de la force exercée sur cet atome. De plus, une translation rigide peut
s'établir par déplacement global d'un cristal par rapport à l'autre. La relaxation est arrêtée
lorsque des seuils fixés sur la diminution d'énergie ou le déplacement infinitésimal sont atteints.
Dans notre cas, les relaxations ont été poursuivies jusqu'à des variations d'énergies allant de
10-9 à 10-12 eV/atome.

L'un des principaux facteurs limitant ce type d'étude est le temps de calcul. Le choix du
potentiel de Keating, d'expression assez simple, n'est pas ici en cause (ce n'est plus vrai si l'on
choisi le potentiel de Tersoff, par exemple /2.11./). Dans notre cas, la longueur des calculs est
surtout liée à la taille (i.e. au nombre d'atomes) de la boîte relaxée. Si la relaxation du coeur de

l'interface se fait en général assez rapidement, la translation rigide d'un cristal par rapport à
l'autre s'établit beaucoup plus lentement. Plus importante est l'extension de la boîte
perpendiculairement au joint, plus grand est le nombre de liaisons affectées par une variation de
translation. Cette dernière s'établit par de lents allers et retours dans la propagation de
déplacements infinitésimaux des atomes. L'implantation de ces programmes de relaxation sur
des ordinateurs/stations de travail plus rapides entraînera une amélioration sensible et bienvenue
dans la recherche de nouvelle structures.
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2.2.1.2. Le potentiel de Keating.

Les forces interatomiques ainsi que les énergies de joints ont été calculées en utilisant le

potentiel semi empirique de Keating 12.12.1 12.13.1. C'est le plus simple des modèles
décrivant les interactions de type covalent en excluant l'effet des liaisons pendantes et des
voisins autres que proches.

Le potentiel de Keating à deux constantes de force a et P permet d'exprimer l'énergie
d'un système de N atomes comme la somme des énergies dues à la variation de longueur des
liaisons et à la variation d'angle entre les liaisons. On peut écrire:
N

N

16ré i,i j=i
ou:

OTq i=l j=l k*j V

3*

- N est le nombre d'atomes du système;
- ro est la distance interatomique dans le cristal parfait;
- fij = fj - ri est le vecteur reliant les atomes i et j.
La sommation sur j se fait uniquement pour les quatre premiers voisins. Le potentiel

de Keating impose la tétracoordination et son rayon de coupure est généralement choisi
entre les premiers et seconds voisins. Pour cette raison , il n'est pas étonnant, même si
physiquement peu plausible, de trouver une énergie nulle pour une faute d'empilement ou la
macle du premier ordre E=3 (dans les deux cas, la coordination des proches voisins n'est
pratiquemment pas perturbée).

Keating a déterminé les valeurs des coefficients a et P à partir des constantes d'élasticité
d'ordre 2 (Cn, C12 et C44) du matériau 12.12.1. Baraff et al. 12.14.1 ont quant à eux ajustés
leurs coefficients pour mieux rendre compte des phonons acoustiques de grande longueur
d'onde. Les différentes valeurs de constantes a et P sont rappelées dans le tableau de la figure

2.4. On peut remarquer que la valeur de P déterminée par Baraff est nettement plus petite que
celle de Keating. Cela signifie que le potentiel correspondant est plus favorable aux variations
d'angle entre les liaisons interatomiques. On peut aussi dire qu'il est plus "mou".

Silicium

Germanium

Keating

Baraff et al.

Keating

Baraff et al.

a (Nm-1)

48,5

51,51

38,67

41,38

p (Nm-1)

13,81

4,70

11,35

3,44

Fig. 2.4. Différentes valeurs des paramètres utilisés dans le potentiel de Keating.
(d'après les références 12.12.1 et 12.14.1)
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D'un point de vue pratique, le bicristal construit au préalable ne doit contenir aucune
liaison pendante. Les atomes, à l'exception des atomes du bord de boîte, doivent tous être
tétracoordonnés. De plus, si le modèle à relaxer nécessite des changements de premiers voisins,
les reconstructions doivent être faites avant le début de la relaxation.

Dans le chapitre 5, nous présenterons les résultats issus des calculs de relaxation (les
valeurs des énergies étant rassemblées dans le tableau de la figure 5.x.). Néanmoins, on peut
vérifier que les constantes de Baraff donnent toujours des énergies inférieures à celles de
Keating. D'autre part, pour des modèles différents de joints de même désorientation, on
observe des inversions dans les valeurs relatives des énergies calculées avec les deux jeux de
paramètres. Il faut donc prendre certaines précautions dans l'interprétation des résultats. Tout
d'abord, il apparaît que la valeur absolue des énergies ainsi que la comparaison des énergies
calculées avec des potentiels (ou des jeux de paramètres) différents n'ont que peu de sens.
Ensuite, le caractère discriminatoire entre plusieurs modèles d'un même joint de coïncidence
n'est fiable que si:
- les énergies ont été calculées avec un même potentiel;
- les valeurs sont nettement différentes. Le modèle de plus basse énergie peut alors être

considéré comme le plus favorable. Si les énergies sont proches, il est difficile de conclure.
On voit donc clairement que ces méthodes de relaxations de structures atomiques se
révèlent d'autant plus utiles qu'elles sont utilisées en parallèle avec des observations par
microscopie électronique à haute résolution.

2.3.2. Simulations d'images M.E.H.R.

L'ordinateur va aussi permettre de simuler des images haute résolution de structures
cristallines puisqu'il rend possible la détermination des valeurs ag et 9g des amplitudes et

phases des faisceaux transmis et diffractés, telles qu'elles sont définies dans le paragraphe
2.2.1.1.1. On peut donc calculer une image pour un modèle décrit dans des conditions
d'orientation, de défocalisation et d'épaisseur similaires à celles de la micrographie
expérimentale. La bonne concordance entre cette dernière et l'image simulée permet alors de
considérer que le modèle représente convenablement la structure cristalline.
2.3.2.1. Le matériel

et les programmes informatiques.

Les simulations ont été effectuées sur une station graphique DECSTATION 3100 de la

marqueDigital Research. Le programme E.M.S. (Electron Microscopy Simulation) utilisé a été
écrit par P. Stadelmann 12.15.1. Il permet de construire l'objet cristallin de départ, de simuler
l'interaction des électrons avec cet objet par la méthode des "ondes de Bloch" ou par la méthode
"multicouche". C'est cette dernière que j'ai utilisée et que je vais décrire dans la suite. Enfin, il
calcule des images en tenant compte de tous les paramètres optiques du microscope. Ces images
sont visualisées sur un écran graphique et imprimées sur une imprimantelaser Post Script.
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2.3.2.2. La méthode "multicouche".

L'étape initiale est la "fabrication" d'un objet cristallin virtuel, avec ou sans défaut, sous
la forme d'un ensemble de positions atomiques. Dans le cas des joints de coïncidence
périodiques, ce modèle est directement bâti à partir du fichier de coordonnées issu des calculs
de relaxation numérique par statique moléculaire (voir § 2.3.1.).
La méthode "multicouche" 12.6.1 consiste à découper l'objet cristallin d'épaisseur t en

N lames perpendiculaires au faisceau incident et d'épaisseur 5t suffisamment petite pour que
chaque lame puisse être assimilée à un objet de phase faible (voir fig. 2.5.).
L'interaction électrons/cristal est alors décomposée en deux étapes:
- une transmission traduisant la réfraction des électrons par le potentiel

atomique moyen de chaque lame élémentaire d'épaisseur Ôt. Dans la (n-l)ièmelame, la fonction
d'onde subit un déphasage et s'écrit:

Wi =Vn-i xQ(x,y)

avec Q(x,y) =ei™*^)8t

où a = n/XV (V: tension d'accélération, X: longueur d'onde des électrons incidents) et vp(x,y)
est le potentiel électrostatique projeté d'une lame. De plus, la condition o"vp(x,y)8t < 1 (objet
de phase faible) doit être vérifiée.
- une propagation de Fresnel des électrons dans le vide, de la face d'entrée à la

face de sortie de la lame d'épaisseur 5t. Elle se traduit par un déphasage de la transformée de
Fourier de la fonction d'onde (convolution dans l'espace réel):

Vn =¥n-l *P(fx,fy)

avec P(fx,fy) =C** &?*# 8t

dans l'approximation de Fresnel TcX-f^ôt < rc/4.
Pour la simulation de l'image d'un joint orienté selon son axe de flexion, il est pratique
de choisir pour épaisseur de lame la période en z de la "boîte" cristalline (ce n'est pas
systématiquement possible pour d'autres types de défauts). On travaille alors avec N lames
identiques, ce qui permet de calculer une fois pour toutes le potentiel projeté, le propagateur et
la fonction de transmission d'une seule lame. Le calcul utilise la méthode itérative suivante:

\

Vn-l tranSmiS5i> ¥n-l =Cl xQ(*,y)
It.f.
~'

propagation ~

~'

p /f f \ T.F."1

pour n variant de 1 à N.

2.. t^

La fonction d'onde à la sortie des N lames subit ensuite l'influence des aberrations du

<\

microscope. Sa transformée de Fourier est multipliée par la fonction de transfert (définie en
2.2AJ..2.). L'image calculée est finalement affichée sur un écran graphique. Son intensité est:

l(rHY(r)|2
Q(x,y)
I
P(x,y)
axe optique

ôt

ôt

x0>y0

xN-l»yN-l

xi»yi

XN tfN

-I
Fig. 25. Principe du modèle "multicouche".

L'échantillon d'épaisseurt est découpé en N lames d'épaisseur St. Q(x,y)est lafonction de transmission
d'une lame infiniment mince et P(x,y) est lafonction de propagation de Fresnel dans le vide.

Si aucun des modèles théoriques ne donne une comparaison satisfaisante avec l'image
expérimentale, il est possible d'intervenir "à la main" pour modifier ces modèles ou bien utiliser
pour la simulation des positions atomiques directement relevées sur une image M.E.H.R. Cela
suppose aussi qu'elle ait été obtenue dans des conditions expérimentales correctes et contrôlées.
En guise de conclusion, je résumerai le contenu de ce chapitre en représentant sous la
forme d'un organigramme synoptique la structure type d'un travail de M.E.H.R.:
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CHAPITRE 3

DESCRIPTION DES JOINTS DE GRAINS (RAPPELS).

3.1. Description géométrique.
3.1.1. Réseaux CSL, DSC

3.1.2. Caractérisation des défauts dans les joints.
3.1.2.1. Divers types de dislocations.

3.1.2.2. La méthode de King et Smith.
3.2. Concept d'unité structurale.
3.2.1. Joints "favorisés".

3.2.2. Description des défauts dans les joints.

3.2.3. Cas des joints de flexion dans le cubique diamant.
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3. DESCRIPTION DES JOINTS DE GRAINS (RAPPELS).

Dans ce chapitre, je rappellerai quelques notions importantes concernant l'analyse
géométrique des joints de grains de coïncidence. Je présenterai ensuite deux modèles qui
décrivent physiquement l'interface soit comme une distribution de dislocations, soit comme un
assemblage d'unités structurales. Je montrerai, dans le cadre de ces deux modèles, comment sont
analysés les défauts qui rompent la périodicité du joint, en détaillant également la procédure de
dépouillement des images expérimentales.
3.1. Description géométrique.
Un joint de grains est la surface d'accolement entre deux cristaux (I et II) de nature
chimique et de structure cristallographique identiques, mais d'orientations différentes.

En plus de la connaissance de la cristallographie du matériau, neuf paramètres sont
nécessaires pour caractériser l'interface (supposée plane):
- 3 définissent la rotation d'axe Q. entre les deux cristaux;

- 3 caractérisent la translation entre les grains I et U;
- 2 déterminent l'orientation de l'interface (par sa normale n);
-1 précise sa distance par rapport à une origine;
*c

Pour décrire le bicristal réel, il faut aussi tenir compte des relaxation_(petits déplacements
qui minimisent l'énergie du système) des atomes proches ou au coeur de l'interface.
On peut classer les joints en fonction du type de désorientation entre les deux cristaux
(fig. 3.1.). On distingue:
- les joints de flexion dont l'axe de rotation est contenu dans le plan de l'interface (ce
sera le cas pour tous les joints présentés dans cette étude);
- les joints de torsion dont l'axe de rotation est perpendiculaire au plan de l'interface;
- les joints mixtes dont l'axe est quelconque (ils peuvent s'analyser en deux
composantes de flexion et de torsion).

'£1
joint de flexion : Q, . n = 0

joint de torsion : £2 //n

Fig. 3.1. Les deux types particuliers de joints de grains.

3.-2.

Seuls les joints de flexion peuvent être facilement observés en microscopie haute
résolution car le champ des déplacements atomiquesa ses composantes principales dans le plan
perpendiculaire à l'axe de flexion. Encore faut-il que cet axe soit un axe de zone simple des deux
cristaux et qu'il soit orienté parallèlement à l'axe optique du microscope. L'analyse complète
d'un joint, c'est à dire la détermination tridimensionnelle de sa structure, nécessitera au moins

deux images prises selon deux projections différentes. Cela a par exemple été fait dans le
germanium par Rouvière dans le cas du joint E=5 qui présentait une translation rigide parallèle à
l'axe de flexion [100] /3.1./.
3.1.1.

Réseaux C.S.L., D.S.C.

Une revue approfondie et récente de ces concepts a été faite par Nouet et al. dans /3.2./
et Pond dans /3.3V. Les notions de réseaux de coïncidence et D.S.C. ont été introduites dans le

cadre de matériaux cubiques. Elles sont donc adaptées au cas du silicium. Il faut néanmoins noter

que dans les matériaux non cubiques, la dimensionalité de ces réseaux peut être réduite. Leur
emploi devient alors difficile.
3.1.1.1. Le réseau de sites en coïncidence.

Introduisons au préalable la notion de "biréseau" /3.4./. Celui-ci correspond à
l'interpénétration des réseaux cristallins I et II, l'interface étant "supprimée". Si tous les sites
atomiques sont pris en compte, on parle de "complexe bicristallin". Pour des désorientations
particulières, on peut définir un réseau de sites en coïncidence (Coïncidence Sites Lattice,
communément appelé C.S.L.) qui est formé par l'ensemble des sites appartenant simultanément
aux réseaux I et U. Ce réseau est périodique. On définit alors un indice de coïncidence (ou indice
de macle) Z comme le rapport du volume de la maille primitive du C.S.L. au volume de la maille

primitive du monocristal. Directement relié à l'angle de désorientation du bicristal mais plus facile
à manier que ce dernier, Z qui, dans les réseaux cubiques, est toujours un nombre entierimpair,
représente aussi l'inverse de la densité volumique de sites en coïncidence.
Plusieurs propriétés géométriques importantes se déduisent de la connaissance du C.S.L.
On peut ainsi connaître les plus petites périodicités dans les plans denses du réseau et déterminer
les marches associées aux dislocations parfaites du joint (la méthode sera détaillée dans le
paragraphe 3.1.2.).
3.1.1.2. Le réseau

H

D.S.C.

Il a été introduit par Bollmann /3.5./ /3.6./. Formé des combinaisons linéaires des
vecteurs de base des réseaux I et II, le réseau D.S.C. (Displacement Shift Complète) est
l'ensemble des translations permettant de passer d'un réseau à l'autre en laissant le biréseau
invariant. Par conséquent, on n'observera pas de variation de structure de part et d'autre d'un
défaut du joint dont le V.B. appartient au réseau D.S.C.

3-i.

Le réseau D.S.C. est lié à une coincidence donnée, c'est à dire à un C.S.L. donné. On a
les relations suivantes:

volume dela maille primitive du cristal

_y

volume de la maille primitive du réseau DSC

volume de lamaille primitive du CSL

_y 2

volume de la maille primitive du réseau DSC

L'exemple du joint 2=9 sera traité en détail dans le paragraphe 4.3.
3.1.2. Caractérisation des défauts dans les joints.
3.1.2.1. Divers types de dislocations.

Lorsque l'angle de désorientation est faible (9<10°), on est dans le cas d'un sous-joint
qui peut se décrire comme une distribution de dislocations de matrices obéissant à la loi de

Frank. Un circuit de Burgers peut être tracé autour de chaque défaut. Ces dislocations sont dites

"primaires". Bollmann a introduit la notion de "réseau 0" 13.5.1 permettant de décrire le type et
la répartition des dislocations en fonction de la position du plan de joint dans ce réseau. Celui-ci
est formé des points en coincidence de coordonnées internes à la maille. Il traduit l'existence de

zones de "bonne" coincidence dans le biréseau. Lorsque 9 croît, les dislocations se rapprochent
et leurs coeurs viennent à se toucher. La loi de Frank ne s'applique plus et la structure dujoint ne
peut plus être décrite en terme de dislocations de matrice.
Bollmann a ensuite introduit la notion de dislocation "secondaire" dont le rôle est de

compenser un petitécartà la coincidence. Leurdistribution est périodique et leurV.B. appartient
auréseau DSC dujoint parfait. Les dislocations primaires et secondaires font partie de l'équilibre
du joint. Elles n'ont pas de champ de contrainte à longue distance. Elles peuvent être appelées
dislocations "intrinsèques" du joint, par opposition aux dislocations "extrinsèques", issues
de l'entrée et de la décomposition des dislocations des grains adjacents et qui ont un champ de
contrainte à longue distance.

3.1.2.2. La méthode de King et Smith.

1

LevV.Bj et la hauteur de marche d'une dislocation du joint sont déterminés au moyen de
la méthode exposée par King et Smith13.1.1 qui est schématisée sur la figure 3.2. Le défautdoit
être entouré de deux portions de joint parfaitde mêmestructure. Les réseaux de coincidence Ri et
R'i sont ensuite construits à partir de deux points équivalents dans la structure, de part et d'autre
du défaut, dans le grain I. On détermine alors le vecteur déplacement, ou "vecteur marche" 1\
reliant Ri à R'i. si n'est pas défini de manière unique mais à un vecteur du CSL près. Le

vecteur marche s*2 ayant été construit de la même manière dans le grain U, on définit le V.B)jde
la dislocation par:
b = si - s2
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Les hauteurs de marche dans chaque grain sont:

hi = Si . n

et

h2 = s2 . n

La hauteur de marche globale définie par rapport au plan de symétrie du bicristal au niveau du
défaut est donnée par:

h , hi + h2 _ Si + S2 5
2

2

A l'intérieur d'un joint, lorsque l'on fait le bilan d'une réaction entre dislocations ou
d!une dissociation en plusieurs résidus, il est nécessaire de vérifier qu'il y a conservation du
V.B. et de la hauteur de marche /3.8./.

La méthode de King et Smith n'est plus applicable lorsque le défaut sépare deux régions
du joint de structures différentes. Ceci est aussi vrai pour le cas particulier des joints à structure
"chirale" (i.e. non superposable à son miroir), la dislocation séparant alors deux variants
enantiomorphes de l'interface. Les V.B. des défauts rencontrés n'appartiennent alors pas au
réseau DSC. Ce problème particulier sera illustré dans le paragraphe 6.3.2.
Néanmoins, par cette méthode, il est parfois possible de déterminer des V.B.
n'appartenant pas au réseau DSC, notamment lorsque le défaut est connecté à des fautes
d'empilement des grains. Des exemples expérimentaux précis seront présentés dans le
paragraphe 6.2.2.1.
3.2. Concept d'unité structurale.

Les simulations énergétiques ainsi que l'étude des relaxations dans les joints de grains de
flexion ont mis en évidence l'existence d'arrangements d'atomes particuliers, en nombre limité.
Ceci a conduit à développer une nouvelle méthode de description au moyen d'unités
structurales (U.S.). Ces unités correspondent à des assemblages de polyèdres atomiques
inspirés de ceux utilisés par Bernai dans son étude des liquides 13.9.1. Différents travaux ont
montré que, dans les métaux cubiques, les joints de flexion symétriques pouvaient être décrits
comme la juxtaposition d'U.S. plus ou moins déformées par rapport aux modèles géométriques
/3.10./ 13.11.1 13.12.1 (pour une revue, voir 13.13.1).
3.2.1. Joints "favorisés".

A partir des premiers travaux de Bishop et Chalmers 13.14.1, Sutton et Vitek 13.15.1
ont énoncé un certain nombres de règles permettant de construire de manière systématique des
modèles de joints de coincidence à partir de deux éléments structuraux. Dans les paragraphes
suivants, je rappellerai les principales règles qui ont servi à l'analyse de nos résultats
expérimentaux. Il faut néanmoins noter que les nombreuses simulations numériques étayant les
travaux de Sutton et al. concernent uniquement les joints de flexion dans les métaux.
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b = s*! - s2

et

h = «i±i.a

Fig. 3.2. Détermination du vecteur de Burgers b et de la hauteur de marche h d'une
dislocation du joint D, à partir d'un cliché haute résolution. Conventions

de mesure des vecteurs marches s*\ et ?2 •
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Un joint est dit "délimitant" ou encore "favorisé" lorsqu'il est décrit par une séquence
ne contenant qu'un seul type dTJ.S. Cette unité fondamentale ne peut être scindée en unités plus
petites susceptibles de décrire seules la séquence d'un autre joint. Elle est alors définie comme
étant dans son état de référence, c'est à dire non distordu. Les joints favorisés correspondent à de
petites valeurs de Z (i.e. grande coincidence). La réciproque n'est pas systématiquement vraie. Il

existe des joints de faible £ qui ne sont pas favorisés (nous donnerons l'exemple de Z=l 1 dans
le paragraphe 5.3.5.). Un joint favorisé peut être considéré comme sans dislocation secondaire.

Deux joints favorisés adjacents délimitent un certain domaine de désoriention. La notion
fondamentale d'une représentation en U.S. est que tout joint de longue période compris dans ce
domaine peut être décrit par une séquence mélangeant les U.S. de chacun des joints délimitants.
Même si la morphologie globale d'une U.S. reste inchangée (i.e. il n'y a pas de modification de
la coordination entre atomes), les unités d'un joint non favorisé sont inévitablement distordues
par rapport à leur état de référence (incompatibilités de rotation et de translation). Des relaxations
locales tendent à minimiser ces distorsions.

Dans le domaine de désorientation délimité par deux joints favorisés, une description
"continue" des structures de joints est possible. Etant données les deux unités de base A et B
constitutives des joints favorisés, la séquence la plus "probable" est celle qui répartit de manière
homogène les unités minoritaires parmi les unités majoritaires (ce qui correspond à une
minimisation du champ élastique de la répartition de dislocations secondaires). Sutton et al.

13.15J ont décrit un algorithme permettant de générer les séquences spécifiques d'unités (A,B)
dans le cas de joints de coincidence. Sutton a de plus montré que la méthode "de la bande",

utilisée pour modéliser des structures quasipériodiques 13.16.1, pouvait s'appliquer au cas des
joints de plan irrationnel (d'indice L infini) et assimilés à des quasicristaux unidimentionnels
/3.17./.

Le calcul du champ hydrostatique dans l'interface montre que les incompatibilités entre
U.S. sont la source d'un champ de contrainte qui peut être assimilé à celui d'une dislocation
secondaire. Ne contenant pas, par définition, de contraintes dues aux incompatibilités entre
U.S., le joint favorisé, représenté par les unités en nombre majoritaire, semble être la meilleure
référence pour caractériser ce contenu en dislocations secondaires. Ces dernières sont associées
aux unités minoritaires, ont un V.B. normal au plan du joint, ont une distribution périodique et
compensent l'écart de désorientation par rapport à la référence.

Les joints favorisés constituent des discontinuités dans la description structurale des
interfaces. A leur "passage", des changements surviennent inévitablement car les unités
introduites dans les joints à ±A9 sont différentes. De plus, l'un des joints délimitants peut avoir
plusieurs structures. Si les états de translations associés à chacune des variantes sont
incompatibles et ne permettent pas aux U.S. de coexister dans un joint stable, il a été montré
théoriquement que l'on peut s'attendre à des discontinuités dans la description entre deux joints

favorisés adjacents /3.18./ 13.19.1. De ces calculs dans les métaux, les auteurs ont déduit qu'il
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existe alors plusieurs séries indépendantes de structures et que la discontinuité a lieu à une

désorientation Onction pour laquelle les énergies de deux séries deviennent égales. Le passage
est assimilé à une transition de phase. Un autre résultat important est que l'une des unités peut
émaner d'un joint "pseudo-favorisé", c'est à dire instable mécaniquement mais dont l'unité
constitutive est fondamentale dans la description d'un ensemble de joints non favorisés.
3.2.2. Description des défauts dans les joints,

d)V (W M*- fHÏL^1^

Dans le paragraphe précédent, nous avons abordé la description des dislocations
intrinsèques, qui font partie intégrante de l'équilibre du joint, au moyen du modèle des U.S.
Nous nous intéresserons ici au cas des dislocations extrinsèques qui résultent de la
décomposition dans l'interface des dislocations de matrice. L'analyse des clichés haute résolution
nous conduit à détecter tout défaut structural rompant la périodicité du joint (ce qui suppose
qu'une telle périodicité ait été reconnue au préalable). Le problème qui se pose est celui du choix

de la référence pour caractériser un tel défaut. Cette référence est à la fois "structurale", puisqu'il
s'agit de décrire le coeur de la dislocation au moyen d'une ou de plusieurs U.S., mais aussi
"géométrique" si l'on veut connaître le V.B. et la hauteur de marche qui lui sont associés. Ces
deux derniers peuvent en effet être déduits de l'analysedu réseau DSC du joint parfait mais ils ne
sont pas prévus par le modèle des U.S.

Le cas le plus simple est celui pour lequel la dislocation extrinsèque se trouve dans un

joint favorisé. Ce dernier est en effet la référence idéale puisqu'il est constitué d'un seul type
d'U.S. et correspond à une faible valeur de 2 (donc à un CSL à petite maille). C'est la cas de
nos bicristaux E=9 qui, lorsqu'ils sont très faiblement déformés, sont des échantillons modèles

pour l'analyse des résidus de décomposition des dislocations de matrice. Le problème est plus
délicat lorsque la périodicité rompue par le défaut correspond à un joint non favorisé, alors
composé de plusieurs types d'U.S. Si le défaut est isolé dans une longue portion de joint
périodique, il semble naturel de choisir pour référence ce même joint parfait. En effet, la
différence entredislocations intrinsèques et extrinsèque ne peutêtre définie que parréférence à la
structure d'équilibre de l'interface avant "l'apparition" de la dislocation extrinsèque. L'analyse
est plus difficile si le défaut est associé à des U.S. constitutives du joint non favorisé. Nous
illustrerons le problème en prenant pour exemple la séquence d'U.S. suivante:
ABBBBABBBBABBBABABBBBABBBB

On peut reconnaître la périodicité {ABBBB} et écrire la séquence sous la forme:

-ABBBB-ABBBB-ABBB(A)B-ABBBB-ABBBB-

Le défaut est alors identifié comme une unité A intercalée dans la séquence du joint périodique
qui est donc choisi comme référence. Ecrivons maintenant la séquence sous la forme:

-(A)-BB-BB-(A)-BB-BB-(A)-BB-B(A)B-(A)-BB-BB-(A)-BB-BB-
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On observe alors une répartition localement non homogène de défauts (A) dans un joint de
période {BB} choisi comme nouvelle référence. Mais il y a une ambiguïté concernant le nombre
de défauts extrinsèques.

Les remarques précédentes ne répondent pas à la question suivante: "qu'est-ce qui
gouverne le V.B. et la structure de coeur des produits de décomposition ?" Or, l'analyse des
résidus est tributaire de la référence choisie pour caractériser ceux-ci. Si l'on pense que la
dissociation dépend de l'angle de désorientation, alors le joint, favorisé ou non, est la référence
convenable. Mais on peut aussi s'attendre à ce que la décomposition soit orientée par la structure
locale du joint au point d'impact de la dislocation. Dans ce cas, c'est cette structure locale qui
définirait le mieux la référence pour décrire les défauts extrinsèques. Avec l'analyse des résultats

de nos expériences de déformation, nous essaierons d'apporter quelques éléments de réponse
dans la discussion du chapitre 11.
Par convention, nous associerons le coeur d'un défaut de l'interface au nombre minimal

d'U.S. qui rompent la périodicité du joint de référence. Parfois, il peut y avoir plusieurs
possibilités. Prenons l'exemple simple d'un défaut qui correspond à l'insertion d'une unité B
dans un joint dont la période est {AB} ou {BA}. On peut écrire:
-A B A B A B (B) A B A B-A B
ou

-B A-B A-(B) B A B A B A B A

Les séquences sont rigoureusement identiques. Seule change l'unitéB qui représente le coeur de
la dislocation. Au vu de la seule séquence d'U.S., le choix est arbitraire. Le cas se présentera
pour la dislocation bg, présentée dans le paragraphe 6.2.1. Pour être rigoureux, il faudrait
calculer le champ hydrostatique autour du défaut et en déterminer le "centre".

Le coeur peut aussiêtre associé à plusieurs unités, ce qui pose parfois le même problème
de choix que précédemment. Prenons l'exemple d'un joint de période {ABB} ou {BBA} ou
{BAB}. Si le défaut correspond à l'insertion de deux unités A et B, on peut écrire:
-A B B-A B B-( A B)-A B B-A B fl

ou
ou

-B B A-B B A-(B A)-B B A-B B A-B A BB A B-( A B)-B A BB A B-

Là encore, les trois séquences sont identiques et il est difficile de faire un choix a priori, au vu de
la seule séquence d'U.S. Par convention, nous prendrons la configuration qui apparaîtra la plus
"compacte" sur le modèle atomique dessiné. Ce sera par exemple le cas pour la dislocation 090,
présentée au paragraphe 6.2.2.1.

3.3

Ces critères "subjectifs" mettent en évidence certaines approximations du modèle qui veut
limiter le coeur à un ou plusieurs polyèdres compacts plutôt qu'au champ de distorsion des
liaisons qui est localisé autour du défaut.
3.2.3. Cas des joints de flexion dans le cubique diamant.

Hornstra /3.20./ et Kohn 13.21.1 ont été les premiers à proposer plusieurs modèles
pour décrire les joints de grains dans des matériaux cubiques diamant. Plus tard, Moller s'est
spécialement intéressé au cas des joints de flexion symétriques d'axe <011>. Il a donné un
certain nombre de modèles géométriques et calculé leur énergie statique 13.22.1. Pour des joints
d'angle supérieur à 70,53° , ses modèles font intervenir des liaisons pendantes.

D'autres auteurs ont travaillé sur des modèles géométriques. Papon et al. 13.23.1 ont
proposé tout un jeu d'unités structurales permettant de décrire la structure des joints de flexion
d'axe <011> ainsi que le coeur de quelques dislocations d'interface, sans faire intervenir de
liaisons pendantes. S'appuyant sur le même formalisme et utilisant un potentiel de liaisons
fortes, Koyama et al. ont calculé les structures et les énergies d'une série de joints et déterminé
une courbe de variation de l'énergie statique des joints avec l'angle de désorientation 13.24.1.

Pour 9>70,53°, les auteurs ont montré que les modèles entièrement reconstruits proposés par
Papon étaient plus stables que les modèles avec liaisons pendantes 13.25.1.

La microscopie électronique à haute résolution est l'un des outils expérimentaux
privilégiés qui ont permis de vérifier (ou de contester) la validité des modèles géométriques.

Krivanek et al. 13.26.1 ont d'abord montré que les modèles de Hornstra décrivant le joint 1=9
comme un assemblage de cycles à 7 et 5 atomes étaient exacts. Puis Vaudin et al. 13.21.1 ont

observé des macles dans des rubans polycristallins de silicium déposé en phase vapeur. Ils ont

déduit des micrographies un modèle de 2L=27 (2 5 5) et proposé divers modèles géométriques
pour d'autres macles telle que Z=l1(2 3 3). A partir de clichés obtenus sur des bicristaux de
germanium bruts de tirage, Bourret et al. I3.2S.I ont proposé des modèles structuraux pour les

joints de coincidence S=27 (2 5 5), 11 (2 3 3), 3(2 11), 9 (l 11). Les auteurs ont fait les
remarques suivantes:

- les structures observées dans le germanium sont totalement isomorphes à celles qui
existent dans le silicium;
- tous les modèles sont entièrement reconstruits. L'environnement des atomes

reste toujours tétraédrique par réarrangement des liaisons pendantes, ces reconstructions pouvant
avoir des composantes parallèles à l'axe de flexion;

Ils ont de plus mis en évidence des configurations structurales complexes correspondant à
la décomposition ("splitting") locale des joints de haute énergie en portions de plus basses
énergies, avec formation de microcristaux.

Une autre famille importante de joints de flexion symétriques, celle d'axe <100>, a été
beaucoup étudiée. Notons principalement les importants travaux de Bourret et Rouvière /3.1./

13.29.113.30.1 13.31.1 qui, en combinant étroitement microscopie à haute résolution,
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relaxation numérique et simulation d'images, ont permis de déterminer très précisemment la
structure de plusieurs joints dans des bicristaux de Ge. Ils ont montré que, dans certains cas, une
analyse tridimentionnelle de l'interface était possible, en procédant à des observations selon deux
axes de zone simples. De plus, ils ont expérimentalement mis en évidence l'existence de variants

dans la structure d'un même joint périodique. Récemment, Levi et al. 13.32J ont aussi procédé
à des relaxations numériques à partir de plusieurs modèles d'une série de joints d'axe <100>.
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4. GEOMETRIE DU BICRISTAL SL=9 ET DE LA DEFORMATION (RAPPELS).
Dans ce chapitre, nous avons voulu rassembler un certains nombre de données

géométriques concernant le bicristal Z=9 ainsi que les divers réseaux qui lui sontassociés et qui
serviront de référence dans l'analyse de l'évolution du joint de grains. De même, nous
reviendrons plus en détail sur la géométrie des déformations des bicristaux pour caractériserles
systèmes de glissement et les types de dislocations mis en jeu.

4.1. Conventions de signe.
Les conventions adoptées dans les figures et micrographies présentées sont les suivantes:

i) la normaleau plan de l'interface est orientée du grain I vers le grain II;

'f

ii) dans les deux grains comme dans le joint, c'est la convention SF/RH qui
définit le signe du V.B. d'un défaut /4.1.Â La direction [011] commune aux deux grains pointe

vers le lecteur et le sens positif dela ligne de dislocation estchoisi selon [0ï T] .
4.2. Bicristal 2=9; C.S.L. et réseau D.S.C. associés.

Le bicristal E=9 est obtenu en faisant tourner le cristal II par rapport au cristal I d'un
angle 9=38,94° autour de l'axe commun [011]. Les vecteurs du réseau II sont déterminés en
appliquant à ceux du réseau I la matrice de rotation:

/ 7 -4 4

R=h 4 8 1
V-4 1 8

Les réseaux de coincidence et D.S.C. associés à la structure cubique diamant sont

identiques à ceux du réseau c.f.c. Le réseau de coincidence associé à L=9 a pour vecteurs de
base cartésiens (fig. 4.1.a.):

I CSL1=a[T22]I= a[l22]n

JK'Jï.

iCSL2 =^[4ll]I
=A[41T]n
2L
J1 2

CSL3=|[0 11]i =|[0 11]n
A partir du complexe bicristallin, qui tient compte de toutes les positions atomiques, on
définit le réseau de sites atomiques en coincidence. Celuidu joint E=9 communément observé (et
dont la structure sera décrite en détail dans le paragraphe 5.1.2.), est obtenu en appliquant la
rotation de matrice R, l'origine étant prise sur les sites (000)i et (000)n, puis une translation du
cristal II de vecteur t = a/4[lll]n /4.2./ /4.3./. Cela revient aussi à appliquer au cristal II,

après la rotation, une translation de vecteur t = a/2[4 1ïjj. Cette direction est parallèle au plan
de l'interface. Le réseau de sites atomiques en coincidence ainsi défini (représenté sur la figure
4. La.) contient quatre atomes par maille.
Le réseau D.S.C. associé à Z=9 est orthorhombique centré et ses vecteurs de base
cartésiens sont (fig.4.1.b.):
4-it

DSC1=^[Î22]I =^[l22]n
DSC2 =1|[4Tl]I =1|-[4irin
DSC3 =J[0 11]i =|[0 11]n

<c

On peut définir une aud-e maille élémentaire au moyen des trois vecteurs:
DSQ , DSC2 et DSC3 = 1/2ÇDSC, + DSC2 + DSC3)
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Fig. 4.1. a) Complexe bicristallin et réseau de sitesatomiques en coincidence associés à L=9.

b) Biréseau et réseau D.S.C. associés à E=9 (le centre des rectangles, à lacote c/2, appartient au réseau).
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4.3. Systèmes de glissement.

La géométrie de la déformation a déjà été brièvement présentée dans le chapitre 2,
paragraphe 2.1.1. Connaissant le type de contrainte (traction ou compression) et sa direction
d'application (dans notre cas, contenue dans le plan de l'interface), nous allons ici caractériser
plus précisemment la dissociation des dislocations de matrice (ordre des partielles, signe des
V.B.) et ainsi distinguer celles qui glissent vers le joint de celles qui en repartent.
4.3.1.

Compression.
//

L'axe de déformation ( [26 7 20] i, équivalent à [26 20 7] n ) est choisi de sorte que le
système de glissement activé qui a le facteur de Schmid s le plus élevé soit favorable à
l'observation en M.E.H.R. Les dislocations à 60° et vis y sont vues debout (voir fig. 4.2.):
- systèmes primaires:

i)(ïïl)l,[ïlO]i ou (lïl)n,[lOÏ]n pour les 60° (s =0,467);
ii) (ïîl)ï,[01i;ii ou (lïl)n,[0ïï]n pour les vis (s = 0,382);

- systèmes additionnels: (T 1Ht Jl 0Ht OU (l 1T)n ,[l To]jj (s = 0,217).
Les clichés obtenus par M.E.H.R. sont des projections de la structure selon l'axe de

flexion du bicristal. Si la méthode de King et Smith (cf. § 3.1.2.2.) avec laquelle nous
déterminons le V.B. d'un défautdu joint permetde savoir si ce dernierpossède une composante
vis parallèle à [011], elle ne peut pas en fournir le sens. Mais grâce au choix de la géométrie de
déformation, des dislocations ayant leurs composantes vis opposées n'ont pas le même facteur
de Schmid. Le sens de la composante vis d'une dislocation pourra donc être déterminé:

- dans le cristal, en supposant que le défaut observé appartienne au système de glissement
le plus probable;

- dans le joint, en supposantque le défaut soit issu de la décomposition d'une dislocation
du grain appartenant au système de glissement le plus probable.

Afinde distinguer les deux senspossibles de la composante vis, nous utiliserons pour le

V.B. les notations suivantes:

b+ : lacomposante vis estparallèle à [0Tï] ;
b- : la composantevis est parallèle à [0 1 1].

4.3.2.

Traction.

w

L'axe d'application de lacontrainte est [4 1ï] j , équivalent à [4 1 l]n . Les systèmes de
glissement à plus hauts facteurs de Schmid sont:

- systèmes primaires : (l 1T)t . [1 0 i]tet[l To]t ou (l T l)n ,[TTo]net[TO l]n
(s = 0,408)

A-K

*>

-systèmes additionnels: (l*î% ,[l 10]iet[l 0l]j, ou (l 1l)n ,[l 0l]net[l To]n
(s = 0,226)

Les systèmes de glissement qui induisent des dislocations vis alignées selon [011]

ne

sont pas activés en traction. Les dislocations J[1 0l]i et |[l 10]i ont le même facteur de
Schmid. Elles sont donc équiprobables. De plus, leurs V.B. ont des composantes vis parallèles à
[011] opposées. Il n'est donc pas possible de distinguer les deux dislocations en projection selon
cet axe. Contrairement au cas de la compression, il restera donc une incertitude quant au sens de
la composante vis des défauts observés (voir fig. 4.3.).
PLANS PRIMAIRES

RESEAU D.S.C.

*ÏJM
b?3M
b6Po«
W
DEPART ARRIVEE

(D)

(A)

PLANS ADDITIONNELS

b6a+o(i)

i

\

à

b6a+0(n)

\1
1\

KW

/ \\

F

A

baoW

D

Fig. 4.2. COMPRESSION: description dela dissociation des dislocations à 60°
qui arrivent etpartent sur lesplansprimaires et additionnels.

AS

PLANS PRIMAIRES

RESEAU D.S.C.

b6PSn)
b6PSD

••a»
b6p»
ARRIVEE DEPART

(A)

I [oii]

(D)

PLANS ADDITIONNELS

b»)

b6»

b6»

b6al0(i)
D

A

F/g. 4J. TRACTION: description de la dissociation des dislocations à 60°
qui arrivent etqui partent sur les plans primaires etadditionnels.

Ily a incertitude sur la composante vis de la partielle à 30°.

A.£

CHAPITRE 5

STRUCTURE DES JOINTS DE GRAINS

— ^duuJuït «^"pe^Lwx «A\hJà. ^ U>^

loo^w

CHAPITRE 5

STRUCTURE DES JOINTS PARFAITS.

5.1. Structure des joints délimitants.

5.1.1. E=l ou le cristal parfait (rappels).
5.1.2. Z=9 (rappels).
5.1.3. E=3 (rappels).

5.2. Structure des joints parfaits obtenus par déformation de Z=9.
5.2.1.

Z=187.

5.2.2.

1 = 337.

5.2.3.

Z = 59.

5.2.4.

E=153.

5.2.5. Z=ll.
5.2.6.

£=123.

5.2.7.

L = 41.

5.3. Remarques importantes.

5. STRUCTURE DES JOINTS PARFAITS.

Ce chapitre présente les joints parfaits que nous avons pu observer dans des échantillons
2=9 déformés. Leurs structures y sont étudiéesen tant que telles et les mécanismes conduisant à
leur établissement seront détaillés dans le chapitre 7. Nous avons rassemblé dans le tableaude la

figure 5.12. les principales caractéristiques géométriques de quelques joints de coincidence. A
partir des modèles structuraux présentés dans la suite, nous avons calculé les énergies des joints
à 0 K par la méthode de statique moléculaire décrite dans le chapitre 2. Les valeurs obtenues sont
regroupées dans le tableau de la figure 5.13. et sur les courbes de la figure 5.14.

Le modèle des unités structurales a été développé pour décrire certaines classes dejoints
au moyen d'un nombre limité d'objets "simples", en l'occurrence des polyèdres atomiques bien

définis (voir § 3.2.). En fait, une U.S. intervenant dans un modèle relaxé contient plusieurs
sortes d'informations. La première correspond à un nom "générique" (le plus souvent une lettre)
qui caractérise la nature du polyèdre, l'ensemble des liaisons etde ses coordinations atomiques.
La seconde concerne le variant qui découle des symétries parrapport au plan de l'interface du

polyèdre. Enfin, ce dernier peut être soumis à un champ de déformation local qui le distort par
rapport à son état de référence.

Il est de plus nécessaire de connaître les règles de "branchement" des U.S. entre elles

ainsi que celles régissant leur "mélange" afin d'obtenir un modèle "plausible" (Le. physiquement
réaliste, ce qui pourra être ensuite testé dans un programme de relaxation et de calcul d'énergie voir § 2.3.1.).

Toutes les informations concernant une U.S. sont donc difficiles à intégrer dans un
formalisme simple de description des joints. Papon et al. /5.2./ ont proposé un tel formalisme
en rassemblant tout un jeu d'U.S. qui permettent de décrire les joints de flexion d'axe [011] ainsi
que certains coeurs de dislocations du cristal selon cette même direction. Une grande partie de
notre travail repose sur l'étude de l'évolution structurale des joints de coincidence dans le

domaine de désorientation compris entre 2=9 et 2=3. Nous avons donc cherché àdévelopper un
formalisme adapté à ce problème spécifique, simple d'emploi, permettant de construire
rapidement, à partir d'un petit nombre d'unités, plusieurs modèles "plausibles" des joints, en
tenant compte de certaines symétries des séquences d'U.S. La figure 5.11. rassemble les

principales U.S. utilisées pour décrire les joints que nous avons observés expérimentalement.
Les notations que nous emploierons sont les suivantes. Des accolades {} encadreront les
séquences d'unités de lapériode complète du joint de coincidence etdes parenthèses (), celles de
sous-groupements d'U.S. ayant des propriétés de symétrie particulières:

a) la notation {()° () 2) concernera des joints qui, en projection, possèdent une période

^J moitié de celle de C.S.L. En réalité, la période est constituée de deux sous-périodes identiques
décalées selon l'axe de flexion; lecontenu de ()° est à lacote 0 etcelui de () 2, à la cote c/2 (c est
Nj

la période selon z).

s-.i

b) la notation {()- ()+} caractérisera les joints ayant une symétrie "miroir avec

glissement". Les contenus de ()- et ()+ sont miroir l'un de l'autre par rapport au plan de
l'interface. Le vecteur glissement parallèle au joint peut avoir une composante selon z.
5.1. Structure des joints délimitants.

5.1.1. 2=1 ou le cristal parfait (rappels).

Tous les joints décrits dans la suite appartiennent à une même série caractérisée par un

plan moyen (0 1ï)i. Le plus simple des joints délimitants pour cette série est la macle 2=1
définie, pour une désorientation nulle, selon le plan (0 1T)i du cristal cubique diamant parfait.
Définissons l'unité "C" comme l'accolement de deux cycles "chaise" à 6 atomes. C introduit une

translation de a/4[01 l]i, donc un changement de cote. Le vecteur période de 2=1 est a[100]

Ç (soit 5,43 Âdans Si) et sa séquence complète possède une symétrie miroir avec glissement (voir
fig. 5. La.). Elle s'écrit:

Hc)'(c)i)
5.1.2. 2=9 (rappels).

Grâce à plusieurs travaux (Krivanek et al. /5.2./, Papon et al. /5.3./, D'Anterroches et

al. 15.4.1 dans le germanium et El Kajbaji /5.5./ dans le silicium), la structure atomique de 2=9
est aujourd'hui bien connue. Les observations à haute résolution ainsi que les simulations
numériques effectuées par les auteurs confirment le modèle miroir avec glissement qui avait été
proposé par Hornstra 15.6.1 et qui correspond à une séquence en zig zag de cycles à 7 et à 5

atomes. Son vecteur période est a/fï I l]i.Acause des différentes possibilités de jonctions
entre les cycles à 5 et 7 atomes, deux type d'U.S. peuvent être choisis pour décrire la structure
de 2=9 (voir fig. 5.1.b.):

i) M correspond à un arrangement différent des deux cycles à 7 et 5 atomes. Cette unité

n'étant pas symétrique, il en existe deux formes miroir l'une de l'autre par rapport au joint. Nous
avons choisi d'affecter à M le signe "+" (resp. "-") lorsque l'unité introduit localement une
marche positive (resp. négative) dans l'interface. La séquence décrivant une période de 2=9 est:

((M-)"(M+) +|
Comme l'ont expliqué Vaudin et al. /5.7./, l'unité M conviendra à la description des
joints de flexion symétriques dans le domaine de désorientation délimité par 2=9 et 2=3.
ii) Lcorrespond au coeur d'une dislocation de Lomer. Symétrique dans le cristal parfait,
elle est cisaillée parallèlement au plan de joint dans 2=9 ce qui donne naissance à deux formes
miroir par rapport à l'interface. La séquence correspondant à une période de 2=9 est donc:

((L-)-(l/) +j

S.h

Ainsi définie, l'unité Lservira àdécrire les joints de flexion symétriques d'axe [011] et
d'angle inférieur à 2=9.

5.1.3. 2=3 (rappels).

La macle du 1» ordre, fréquemment observée dans les semiconducteurs polycristallins,
correspond àun miroir pur de plan (l 1f),. Son vecteur période est a/$2Ï l]j (soit 6,65 Â
dans Si). Sa structure est décrite par un empilement de cycles "bateau" symétriques à6atomes,

baptisés "unités T" (pour "twin"). Puisque Tintroduit une translation de a/4[011]i, la séquence'
complète d'une période de2=3 est (voir fig. 5.1.c):

|(T)»(T)4)
Remarque concernant les notations:

Les notations "+" et "-" employées ne recouvrent pas tout àfait la même réalité physique

pour les unités Let M. Pour M, elles distinguent les deux formes droite et gauche de l'unité
chirale. Dans le coeur d'une dislocation de Lomer, l'unité Lest symétrique mais dans 2=9, elle
est cisaillée parallèlement au joint. Cette distorsion rompt la symétrie et rend l'unité chirale
donnant naissance àL+ et L- qui sont miroir l'une de l'autre. Pour être rigoureux, il faudrait donc

utiliser des systèmes de notation différents dans les deux cas. Mais, comme nous l'avons précisé

dans l'introduction, nous ne souhaitons pas alourdir le formalisme. Nous avons donc choisi de
conserver telles quelles les notations car elles ne nuisent pas à la compréhension des modèles
structuraux. Les unités C et T, symétriques par rapport au plan du joint dans leur état de

référence, subissent aussi des cisaillements qui donnent naissance àdeux formes miroir l'une de
l'autre. Par la suite, nous avons choisi dans les notations de ne pas faire de distinction entre ces
deux formes.

5.2. Structure des joints parfaits obtenus par déformation de 2=9.

Tous les joints présentés dans la suite ont été obtenus par déformation en compression de
bicristaux 2=9. Pour les deux types d'échantillons (1220 Ket 1470 K), le taux de déformation
correspond àune augmentation de l'angle de désorientation macroscopique de 2=9 à2=11 (soit
une variation de +11,54°). Mais, la déformation du bicristal étant hétérogène et grâce àdes
réamincissements ioniques successifs, nous avons pu observer localement, le long d'une même
interface, des zones de désorientations diverses et reconnaître plusieurs joints de coincidence.

La reconnaissance d'un joint de coincidence se fait directement par analyse des clichés

haute résolution en recherchant les motifs structuraux se répétant périodiquement le long de

l'interface. L'étendue de la zone observable dépend de la variation de l'épaisseur de l'échantillon.
Généralement, nous avons pu faire le relevé des périodicités sur une longueur variant de 200 à

500 nm. Puisque l'interface contient un certain nombre de défauts, il est nécessaire qu'un
nombre suffisant de périodes parfaites soit relevé. Cela est d'autant plus facile que cette période
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Fig. 5.1. Images haute résolution et modèles structuraux desjoints délimitants S=l, 9 et 3.
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est courte (i.e. que 2 est petit). On pourra par exemple comparer les cas de 2=9 et 2=337
présentés dans les paragraphes suivants.

Une fois la périodicité mise en évidence, nous déterminons les coordonnées du vecteur

période, de la manière indiquée surla figure 5.2. La norme de cevecteur permet alors de calculer
la valeur de 2.

La figure 5.3. illustre l'influence du défaut résiduel du microscope utilisé (cf. § 2.2.2.1.)
sur l'image à haute résolution d'unjoint parfait. L'échantillon témoin est un bicristal contenant la

macle parfaite 2=19 (0=26,53°) dont la structure a été étudiée par Michaud /5.8./. La
caractéristique de cejoint qui nous intéresse est sasymétrie miroir pur Les deux clichés diffèrent
de par la position de l'interface dans le porte-objet. Entre les deux images, l'échantillon a été
tourné de 90° autour de l'axe de flexion. Surle cliché b), on constate nettement une déformation

de l'image du joint qui est en fait due à une translation rigide d'un grain par rapport à l'autre. Sur
le cliché a), la distorsion est très faible et le miroir est conservé. Le défaut du microscope affecte

donc la translation rigide de l'image du bicristal, paramètre important dans l'étude des joints de
grains. Il existe cependant une position de l'échantillon dans le porte-objet pour laquelle
v>
(/

l'influence du défaut est minimisée (mais pas annulée). Généralement, hélas, nos clichés n'ont
pas été pris dans ces conditions. Pour cette raison, il n'a pas été possible de faire des mesures
expérimentales "réalistes" de translation rigide. De même, la comparaison rigoureuse des clichés

avec des images simulées pose souvent problème. On ne peut donc pas systématiquement se fier
à cette dernière pour affirmer que tel modèle rend bien compte de la structure observée. D'autres

critères (reconstruction, énergie statique) permettent néanmoins de se prononcer favorablement.
Nous y reviendrons dans le paragraphe 5.3. etdans le chapitre 9.

Dans les paragraphes suivants, je présenterai les joints de coincidence que nous avons pu
observer ainsi que leurs modèles structuraux, classés par ordre croissant d'angle de
désorientation. Je ne m'attacherai qu'aux portions de joint parfaites etparlerai des défauts dans le

chapitre 6. Cette approche purement descriptive servira de base pour énoncer les règles qui
gouvernent l'évolution structurale des joints. Cette discussion sera l'objet du chapitre 9.
5.2.1. 2=187.

Ce joint aété observé dans un échantillon déformé à 1220 K(voir fig. 5.4.). L'angle de
désorientation est de 42,88°. Son plan est (5 99)i et son vecteur période égal à a/2[Î8 55Ji

(soit 52,51 Âdans Si). Nous n'avons rencontré que des unités Tet M, dans une proportion de 1

Tpour 4 M(soit 1Tpour 2 périodes de 2=9). Sur un modèle géométrique, on constate qu'il
existe deux endroits possibles pour intercaler T: entre M" et M+ ou entre M+ etM". Dans les deux

cas, T est distordue, subissant notamment des cisaillements égaux mais opposés, parallèlement
au joint. En répartissant les unités minoritaires T de manière homogène parmi les unités
majoritaires M, onobtient, pour décrire 2=187, deux séquences qui sont miroir l'une de l'autre.
La structure est chirale et possède donc une forme "gauche" (notée "-") et une forme "droite"
(notée "+"), non superposables, qui s'écrivent :
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Fig. 5.3. Influence sur l'image dujoint 21=19 du défaut du champ magnétique du
microscope enfonction de la position de l'échantillon dans le porte-objet.
Entre a) et b), le joint a été tourné de 90° autour de l'axe deflexion.
a) la symétrie miroir pur est conservée.

b) l'image dujoint est distordue â cause d'une translation rigide
d'un grain par rapportà l'autre.

5T.t

{( M" M+ M" M+ T )° (M' M+ M" M+ T )*}"

et j( M+ M" M+ M" T )° (M+ M" M+ M" T )*) +
5.2.2.

2=337.

Détectée dans un échantilon déformé à 1470 K, lamacle 2=337 correspond à un angle de

44,83°. Son plan de joint est (T 12 12)i et son vecteur période, a/2[24 77] i (soit 70,50 Âdans
Si). La proportion nr/nM est de 2/5. La structure observée a une symétrie miroir avec glissement
et sa séquence est (voir fig. 5.5.):

(( M" M+ M" T M+ M" T)" (M+ M" M+ T M" M+ T )+ j
5.2.3.

2 = 59.

Présent dans un échantillon déformé à 1470 K, lejoint 2=59 possède un angle de 45,98°,

un plan de joint (3 55~)i et un vecteur période a/2[ÎÔ 33] : (soit 29,50 Âdans Si). Avec une
proportion nT/nM égale à 1/2, la structure est chirale et possède deux variants miroir l'un de
l'autre (voir fig. 5.6.):

((M-M+T)°(M-M+T)2Jet ((M+M-T)°(M+M-T)2J +
5.2.4. 2=153

Ce joint a été observé dans un échantillon déformé à 1470 K. Il a un angle de
désorientation de 47,67°. Son plan de joint est (5 88)i et son vecteur période égal à a/2[Î6 55] i

(soit 47,50 Âdans Si). Contrairement aux cas précédents, nous n'avons pu rendre compte de
l'image en n'utilisant que les unités T et M. Le modèle "attendu", noté 2=153a, aurait été:

{( M" M+ T M" T )• (M+ M" T M+ T )+j
Il nous a fallu introduire une troisième U.S. d'un nouveau type. Elle correspond à
l'accolement latéral de deux cycles à 5 et7 atomes etnous l'avons baptisée "P". Comme M, elle
n'est pas symétrique et possède deux formes miroir P+ et P". Nous reviendrons en détail sur

"l'origine" de cette unité dans lechapitre 9. Les deux variants du joint noté 2=153b, miroir l'un
de l'autre par rapport à l'interface sont (voirfig. 5.7.):

( M M+ P M+ T M M+ T M P+ )
et { M+ M" P+ M+ T M+ M T M+ P )+
Son énergie statique est supérieure à celle du modèle de 2=153a, quel que soit lejeu de
paramètres utilisé dans le potentiel de Keating (voirfig. 5.13.).
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Fig. 5.4. Cliché M.EHJÏ. et modèle du joint 21=187 dont la structure est chirale. C'est le variant
21=187' qui est présenté. H=187+ est obtenuau moyen d'un miroirpar rapportau plan de l'interface.
(compression -1220 K - 6,8 %)
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Fig. 5J>. Cliché M.E.HM. et modèle structural dujoint 21=337à symétrie miroir avec glissement.
(compression -1470 K - 6,8 %)
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Fig. 5.6. Cliché MEHR. et modèle dujoint 21=59 dont la structure est chirale. C'estle variant
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Fig. 5.7. Cliché M.E.H.R. du joint 2=755 correspondant aumodèle B chiral (unités T, M, P).
C'estle variant21= 153b-qui estprésenté.A titre de comparaison, le modèleA (unités T et P), non
observé, est dessiné à droite (compression -1470 K - 6,8 %).
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5.2.5.

2=11.

La macle 2=11 correspond à une désorientation de 50,48°. Le plan du joint est (2 3 3)!
et le vecteur période du C.S.L. est égal à a[3 ï l]T (soit 18,01 Â dans Si). Deux modèles
distincts ont pu être observés dans des échantillons déformés à des températures différentes.

i) déformation à 1220 K - 2=1 1a:

Le modèle correspondant est obtenu à partir de 2=9 en intercalant une unité T entre

chaque unité M. Les deux U.S. sont donc en proportions égales. L'interface a une structure en
zig zag avec une symétrie miroir avec glissement (voirfig 5.8.a.):

((m-t)-( M+T)+)
Le modèle géométrique a déjà été proposé par Vaudin et al. /5.7./ et Koyama et al.

15.9.1. El Kajbaji /5.5./ a par ailleurs montré qu'une telle structure pouvait résulter de la
déformation en compression de 2=9.
ii) déformation à 1470 K - 2=1 1b:

La micrographie de la fig. 5.8.b. montre une structure différente de la précédente. Cette
structure est similaire à celle déjà observée par Bourret et al. dans des bicristaux de germanium
bruts de tirage /5.10./. Sa période est deux fois celle du C.S.L, soit 2a[3 T l]i (36,02 À dans
Si). Mélangeant les trois unités T, MetP,ce modèle a une symétrie miroir avec glissement mais
les grains I et n restent miroir l'un de l'autre. La séquence est:

{(M-TM+F)"(M+TM-p+) +)
Il est important de noter qu'avec les paramètres de Baraff, les deux modèles ont la même

énergie statique (voir fig. 5.13.). Avec ceux deKeating, on a:
5.2.6.

EA<EB .

2=123.

Rencontrée dans un échantillon déformé à 1220 K, cette macle correspond à un angle de
désorientation de 53,59°, un plan de joint (5 77)i et un vecteur période a/2[Ï4 55] i (soit 42,59
Àdans Si). La séquence d'U.S est un mélange de T, Met P mais les unités Msont maintenant
minoritaires et les unités P se touchent (voir fig. 5.9.). Le joint, noté 2=123c, est chiral et les
deux variants sont:

(( M" P+ F M+ T )° ( M" P+ P M+ T )H-

<\ -

^ et {( M" P+ F M+ T )° ( M" P+ P" M+ T )*) +

s~. \i

A titre de comparaison, nous donnons deux autres modèles "plausibles", mais non
observés, de 2=123. Le premier ne contient que les unités T et M. Il est noté 2=123a:

{( M" T T M+ T )° ( M" T T M+ T )*]'
Le second, noté 2=123b, correspond à une autre combinaison des 3 unités T, M et P,
dans des proportions différentes. Sa séquence s'écrit:

(( M" T T M+ P" )- ( M+ T T M" P+ )+j
Le classement des énergies statiques des trois modèles est le suivant (voir fig. 5.13.):
- paramètres de Baraff:
- paramètres de Keating:

Eb<Ec<Ea
EA<Ec

5.2.7. 2 = 41.

Observé dans un échantillon déformé à 1220 K, c'est le joint de plus grande
désorientation (55,88°) que nous ayons recensé. Acause de l'hétérogénéité de la déformation,
son angle est supérieur de 5,4° àl'angle macroscopique du bicristal. Le plan du joint est (3 44)!

et le vecteur période est égal à a/2[8 33]i (soit 24,59 Âdans Si). Le modèle observé, noté
2=41c (voir fig. 5.10.), mélange les trois unités T, M et P. Dest chiral et les deux variants de
la séquence sont:

{ M' P+ P" M+ T T }"
et j M+ P P+ M T T )+
A titre de comparaison, le modèle ne comprenant que T et P, noté 2=41a et avec une
symétriemiroir avec glissement, aurait été:

((m-tt)-(m+tt)+)
On peut aussi bâtir un modèle selon lemême principe que 2=1 1b, c'est à dire en doublant

la période du joint et en mélangeant les trois unités. On obtient alors une séquence àsymétrie
miroir avec glissement, notée 2=4lB:

(( M T T T M+ P ) ( M+ T T T M P+ )+j
Le classement des énergies statiques des trois modèles est le suivant (voir fig. 5.13.):
- paramètres de Baraff:
- paramètre de Keating:

Ec<EB<EA
Ea<Ec<Eb

Signalons que le joint 2=41 a déjà été observé par Skrotzki et al. /5.11./ dans le

germanium. Les auteurs ont cherché à caractériser par microscopie classique le contenu en
dislocations secondaires de l'interface. Mais les images à haute résolution qu'ils ont obtenues ne
leur ont pas permis de faire une analyse complète de lastructure du joint symétrique parfait.

S.Mi

_ U fii

= M

B

F^s.g
â.tS

X = 123 (5 7 7)i - 0 = 53,59
Z = 123a

£ = 123c*

{M-TTM+TM-TTM+T}
S = 123b

Fig. 5.9. Cliché M.EHR. du joint 21=123 correspondant au modèle C
chiral (unités T, M, P). C'est le variant 21=123 c+ qui est présenté. A titre
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de comparaison, les modèles A (unités T et M) et B (unités T, M, P), non
observés, sont dessinés â droite (compression -1120 K - 6,8 %).
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Fig. 5.10. Cliché M.E.HR. du joint 21=41 correspondant au modèle C chiral (unités T, M, P).

C'est le variant 21=4le qui est présenté. A titre de comparaison, les modèles A (unités T et M) et B
(unités T, M, P), non observés, sont dessinés à droite (compression -1220 K - 6,8 %).
s.O

5.3. Remarques importantes.

Il faut insister sur le fait que les joints étudiés ont été obtenus par déformation. Nous

avons donc dû "trier" et extraire les portions de joint parfaites pour faire l'analyse précédente. Il

existe de grandes zones de l'interface "inclassables" contenant des distributions hétérogènes de
défauts dont certains seront étudiés dans le chapitre 6. Cependant, les résultats montrent qu'il est
possible d'obtenir, par déformation de 2=9, un certain nombre de portions symétriques et
périodiques.

Les figures 5.13 et 5.14. montrent que le classement des modèles d'un même joint
dépendent du jeu de paramètres utilisé dans l'expression du potentiel interatomique. On
remarquera que les paramètres de Keating "favorisent" les modèles n'utilisant que les unités Met

T. Par contre, àpartir de 2=11, les modèles formés des trois unités T, Met Psont favorisés par
les paramètres de Baraff. En cela, nous dirons donc que ces derniers paramètres donnent des

résultats qui correspondent assez bien aux résultats expérimentaux. Néanmoins, il faut garder à
l'esprit le fait que les joints rencontrés dans ces bicristaux déformés ne sont probablement pas à
l'équilibre et qu'il est certainement nécessaire de prendre en compte les effets de la température.
Le défaut du champ magnétique du microscope (voir §2.2.2.1. et §5.2.) est tel que nous
aurions pu penser ne pas pouvoir déterminer la structure des joints observés. Néanmoins,
l'analyse des micrographies haute résolution couplée aux calculs énergétiques à0Kont permis

de proposer des modèles qui sont tous reconstruits et tétracoordonnés De plus il
ont généralement des énergies statiques basses. Un'y a donc pas de raison de les exclure.

Le respect de la tétracoordination ainsi que de certaines règles d'assemblage des U.S. (qui seront
énoncées dans le chapitre 9) permet de proposer des modèles tout à fait "plausibles" et,
d'ailleurs, la comparaison entre modèles et images conduit le plus souvent à une "conclusionfavorable.
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Fig. 5.11. Unités structurales utilisées pour décrire les joints de coincidence étudiés dans ce travail.
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Les joints marqués d'un * ont une désorientation inférieure à celle de1=9.
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CHAPITRE 6

•

CARACTERISATION DES DEFAUTS CREES PAR DEFORMATION.
6.1 .

Défauts crées au voisinage du joint.
6.1.1 .

Verrous.

- Verrou de Lomer-Cottrell.
- Verrou de Hirth.
6.1.2 .

Dipôles et antidipôles.
- Dipôle "S" non-fauté.
- Dipôle "Z" fauté.

- Antidipôle fauté.
6.1.3.

Configuration "en toile d'araignée".

6.1.4.

Montée des dislocations dissociées.

- Montée dans les grains par formation d'une dislocation parfaite.
- Montée "hors du joint" par formation d'une dislocation deFrank.
•

6.2. Défauts dans 1=9 déformé.
6.2.1.

Défauts élémentaires (rappels).

6.2.2.

Défauts non élémentaires.

6.2.2.1. Dislocations parfaites du réseau DSC.

6.2.2.2. Dislocations "imparfaites" et "partielles".

-Dislocations "imparfaites" reliées àune faute d'empilement du grain.
-Dislocations du réseau DSC "dissociées" dans lejoint.

"

6.2.2.3. Micromaclage.
6.3.

Défauts dans les joints obtenus par déformation de E=9 en compression.
6.3.1.

Dislocations parfaites.

6.3.2.

Dislocations partielles.

6. CARACTERISATION DES DEFAUTS CREES PAR LA DEFORMATION.
6.1. Défauts au voisinage du joint Z=9 déformé.

Les résultats présentés ici correspondent aux expériences effectuées aux températures les
plus basses (1020 et 1120 K). La région proche du joint est dans un état avancé de déformation
comme l'attestent les divers verrous et dipôles rencontrés à proximité de l'interface et
correspondant à des réactions entre dislocations glissant sur des plans {111} non-confondus

(voir fig. 6.1.). Leur formation est favorisée par le fait que le joint bloque généralement l'une des

dislocations. Plusieurs configurations ainsi que la structure de coeur de certains verrous ont déjà
été étudiées par microscopie à haute résolution, soit dans des sous-joints bruts de tirage, par
Bourret et al. /6.1./, soit dans des cristaux déformés, par Olsen et al. /6.2./ ou Anstis et al.

/6.3./. Nos observations au voisinage d'un joint de forte désorientation montrent des
configurations tout àfait similaires àces dernières. Nous rappellerons ici les principaux résultats,
présentés plus en détails dans /6.4./ et /6.5./.

Notons néanmoins que les configurations présentées dans les paragraphes suivants
dépendent fortement de la température de déformation. Une température plus élevée entraînera un
accroissement de la diffusion et favorisera la montée, ce qui aura pour effet de "débloquer" de
nombreuses configurations sessiles telles que verrous ou dipôles.

Enfin, l'étude à haute résolution de ces échantillons déformés à des températures
relativement basses nous apermis de mettre en évidence les tout premiers stades de la montée de

dislocations dissociées. Certains résultats importants seront présentés dans le paragraphe 6.1.4.
6.1.1.

Verrous.

Ils correspondent àl'interaction de deux dislocations de V.B. a/2<110> glissant sur des
plans {111} différents et se combinant pour donner une configuration sessile:
- Verrou de Lomer-Cotrrell (fig. 6.2.a )•

La théorie /6.6./ prévoit une dissociation asymétrique de ce verrou de V.B. global
a/2<011>. Nos observations confirment celles de Korner et al. en faisceau faible /6.6./ et celles
de El Kajbaji et al. à haute résolution 16.7.1 qui montrent le verrou sous une forme non-

dissociée. Son coeur, formé de deux cycles à 5 et 7 atomes (ou unité L - cf. § 5.1.2.),
correspond bien au modèle proposé par Hornstra /6.8./. Nous n'avons pas observé de
décoration du coeur comme le suggèrent les résultats de Bourret et al. I6.1J.
- Verrou de Hirth ffig. 6.2. h. Y.

De V.B. global a<100>, ce défaut est décoré par un précipité intersticiel, comme c'était
aussi le cas dans les sous-joints observés par Bourret et al. /6.1./. Il apparaît sous une forme

Cl

Fig. 6.1. Traction -1,3 %-1020 K: déformation au voisinage dujoint, interactions entre
dislocations.
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Fig. 6.2. a) verrou deLomer-Cottrell; b)verrou deHirth (traction -1,3%-1020 K);
Les dissociations théoriques, non observées dans les deux cas, sont représentées à droite.

CA

\

semi-dissociée sur un seul plan {111}. Une Shockley à 90° a été émise, laissant la partielle
a/6<£tà 1> bloquée parleprécipité.
v

6.1.2. Dipôles et antidîpôles.

Ils correspondent à l'interaction de dislocations de V.B. a/2<l 10> glissant surdeux plans
{111} parallèles et proches. Les deux premiers dipôles présentés sont formés de dislocations à

60° ayant des V.B. opposés. Les configurations résultantes théoriques ont été proposées par
Spence et al. /6.9./. Ces deux types de dipôles sont généralement observés très loin de
l'interface. Mais nous avons choisi de lesinclure dans ce paragraphe car, s'ils sont observés près
du joint, ils peuvent constituer une évidence, à haute résolution, de l'émission d'une dislocation à

60° à partir du joint. En effet, puisque les V.B. sont opposés et en supposant l'absence d'une
autre source, l'une des dislocations arrive vers l'interface et l'autre en repart. Nous reviendrons
sur ces cas particuliers dans le paragraphe 7.4.2.3.
- Dipôle "S" non-fauté (fig. fiAa.V

Nous n'avons jamais rencontré ce dipôle sous une forme fautée qui ferait intervenirdeux
"stairrods" à la jonction d'un couple de fautes intrinsèque et extrinsèque formant entre elles un
angle obtu.

- Dipôle "Z" fauté (fig. 6.3.h.ï:

Nous avons toujours rencontré ce dipôle dans sa forme fautée. Les deux partielles à 30°
ont réagi en émettant une Shockley glissile et l'on observe deux "stairrods" identiques bordant
des fautes d'empilements intrinsèques qui forment deux à deux des angles aigus.
- Antidipôle fauté (fig. 6.3.C.):

Aussi rencontré dans des sous-joints par Bourret et al. /6.1./, il est formé par interaction
de deux dislocations à 60° ayant des composantes vis opposées mais des composantes coin
identiques (ce qui est possible dans le cas de la traction). Les deux partielles à 30° réagissent alors
en émettant une Shockley glissile et en éliminant la composante vis. On obtient alors une

configuration à trois fautes d'empilement intrinsèques. Deux forment un angle aigu et deux, un
angle obtu. A leurs sommets, on trouve deux "stair rods" différentes. Les partielles à 90° se
repoussent, donnant au dipôle un aspect asymétrique. La configuration est globalement sessile.
6.1.3. Configuration "en toile d'araignée".
La figure 6.4. montre un exemple de configuration plus complexe observée en traction.
Elle résulte de l'interaction de dislocations à 60° glissant sur les plans primaires avec une longue
faute d'empilement épinglée à l'interface sur un plan additionnel. Les dislocations de matrice
viennent se piéger et le tout forme un réseau de fautes d'empilement évoquant à une toile
. d'araignée. On peut donc penser que la déformation du joint dans cette zone sera affectée. En
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F/g. dJ. a) d/pô/e "5" nonfauté; b) dipôle "Z"fauté; c) anti dipôlefauté (traction -1,3%-1020 K).
Les dissociations théoriques, toutes observées, saufdans le cas a), sont dessinées à droite.

6.C

Fig.6.4. Dislocations à 60°ayant glissé sur lesplans primaires etinteragi avec une longue
faute intrinsèque due à l'émission d'une partielle de Shockley à 30° surun planadditionnel
(traction -1,3 % -1020 K).

particulier, il peut y avoir une rupture de symétrie, l'arrivée des dislocations étant bloquée dans
un grain.
6.1.4. Montée des dislocations dissociées.

Elle est généralement observée sur des dislocations "arrêtées", appartenant à un

empilement arrivant sur le joint ou à un dipôle, "épinglées" sur le joint ou complètement intégrées
dans l'interface. Ce blocage permet aux défauts ponctuels de migrer par diffusion vers les
dislocations et d'interagir avec elles. Il faut noter que les phénomènes de montée détectés mettent

principalement enjeu des intersticiels. Nous présenterons dans la suite quelques configurations
représentatives issues de /6.10./. Elles sont décrites au moyen des notations du tétrahèdre de
Thompson.

- Montée dans les grains par formation d'une dislocation parfaite:

Prenons l'exemple d'une dislocation à 60° de ligne BC et de vecteur de Burgers AB,
dissociée endeux partielles de Schockley (voir fig. 6.5.):
AB ^

AS (90°) + ÔB (30°)

Les défauts ponctuels migrent vers A5 (qui a la plus grande composante coin) etnucléent

une boucle intersticielle parfaite sans faute d'empilement. Cela revient à dire que AS s'est

décomposée pour former une nouvelle dislocation à60°, en l'occurence AC, dont la composante
vis est opposée àcelle de la dislocation initiale, ou AB (indicernable en haute résolution):
AS -> AC + C8 (i)
ou

AS ->

AB + B5

(2)

Le résultat net est une dislocation vis dissociée ( C8 + SB - cas (1)) ou un dipôle

(B8 + SB -cas (2)) plus une dislocation à60° (AC ou AB) qui amonté de quelques plans par
rapport à laconfiguration initiale. Cette dislocation peut se dissocier à nouveau:
AC ^
ou

AB

-*

AS +

8C

AS +

SB

Le processus précédent peutdonc se répéter.

Si les images de la figure 6.5. montrent des configurations bidimentionnelles bien

observables en haute résolution, le cliché de la figure 6.6. propose un exemple de configuration
tridimentionnelle observée dans une partie plus épaisse et analysée dans /6.10./. En projection,
la condensation d'intersticiels donne alors un contraste brouillé.
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a) schéma des mécanismes possibles;
b) dislocation à 60° dissociée;

c) nucléation d'une boucle intersticielle parfaite sur la partielleà 90° (cliché Thibault).
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Fig. 6.6. Configuration tridimentionnelle de montée sur un dipôle. L'accumulation
d'intersticiels au niveau des deux partielles à 90°apparaît sous laforme de contrastes
brouillés (traction -1,3%-1020 K).

<^,io

- Montée "hors du joint" par formation d'une dislocation de Frank:

On observe parfois, en traction comme en compression, des configurations
"triangulaires" s'appuyant sur le joint et faisant intervenir une faute d'empilement extrinsèque. La
v/"

sf

figure 6.7. en montre un exemple obtenu en compression et analysé de la manière suivante. Une

dislocation à60° de vecteur de Burgers BD glisse dans le grain Het arrive sur le joint. La partielle

v/ C" de tête à90° se décompose par absorption d'intersticiels en émettant une dislocation de Frank SD
~ V

xi/

qui traîne une faute d'empilement extrinsèque:

^

bPJ(H) =BD -> bp3;(II) =Ba+ bP0(n) =aD
puis

aD -> aS + SD (montée)

La faute intrinsèque de la dislocation incidente se recombine alors et la dislocation de

Frank de redissocie en émettant une partielle à 90° qui glisse vers le joint, traînant une faute
intrinsèque:

Bec + aS -» B8 (glissement)

SD -> Sa + aD = bP0(II) (glissement)
La partielle à 90° de décompose finalement en émettant dans l'interface une dislocation

glissile. Ces résidus de dissociation seront décrits plus en détails dans les paragraphes 62 1 et
6.2.2.2.:

aD -> bc + (-bg)

(glissement)

On peut imaginer qu'un processus similaire intervienne pour divers défauts "bloqués"
dans le joint.

6.2. Défauts dans le joint Z=9 déformé en traction ou en compression.
Dans l'interface, nous allons chercher à caractériser une dislocation en déterminant:

i) son V.B., au moyen de la méthode de King et Smith exposée dans le chapitre 5.
Le défaut doit être "isolable" sur un cliché, c'est à dire qu'il faut reconnaître de part et d'autre
quelques périodes (mais une seule peut suffire) dujointde référence.
ii) son coeur, que nous associerons, comme nous l'avons défini dans le

paragraphe 3.2.2., au nombre minimal d'U.S. qui rompent la périodicité du joint de référence.

Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs possibilités (par exemple bg) et si le coeur comporte
plusieurs unités (par exemple boo), nous ferons le choix de la configuration la plus "compacte".
6.2.1. Défauts élémentaires (rappels).

Ce paragraphe reprend en grande partie des résultats présentés par El Kajbaji /6.11./
auxquels nous avons appliqué notre formalisme d'U.S. 16.12.1.
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Fig. 6.7. Montée par absorption d'intersticiels etformation d'une dislocation de Frank,
(compression -1220 K - cliché El Kajbaji)

£.\r

bg et -bg :

Le V.B. de bg, égal au vecteur DSC2 (voir § 4.2. et fig. 6.8.), est parallèle au plan du
joint. Par conséquent, ce défaut se déplace dans l'interface par glissement pur (indice "g" pour
"glide"). On peut décrire son coeur de deux manières différentes selon le modèle structural de

2=9 choisi comme référence (cf. §5.1.2.). En compression, on utilise la séquence {M+M-}. Le
coeur de bg est alors associé à une unité M- supplémentaire (voir fig. 6.9.):
M+M-(M-)M+M-

En traction, c'est le modèle {L+L-} qui est retenu. bg est alors décrit par une unité L":
L+L-(L-)L + L-

Dans les deux cas, la marche associée au défaut a une hauteur -h0 = -a/3.

Les dislocations -bg etbg sont similaires. Elles ont des V.B. opposés etdes coeurs miroir
l'un de l'autre par rapport au joint. Le coeur de -bg est donc associé soit à une unité M+, soit à
une unité L+ et à une marche de hauteur +h0 = a/3. Les deux séquences d'U.S.
correspondantes sont donc:
M-M +(M+)M-M +
ou

.L-L+(L+)L-L+.

Une dislocation de type "bg" ne modifie pas l'angle de désorientation mais son
mouvement entraîne du glissement intergranulaire et la migration latérale de l'interface.

bg=£pïi]i
«£[4IÏ]D

b90

=f[l22]nb9o

Fig. 6.8. Défauts ayant pour V.B. les quatre plus petits vecteurs du réseau D.S.C.

O*

Avec son V.B. normal au plan de jointet égal au vecteur DSCi (voir § 4.2. et fig. 6.8.),

bc se déplace dans l'interface parmontée pure (indice "c" pour "climb"). Il n'introduit pas de
marche et son coeur estcaractérisé par une unité T insérée entre les deux unités Md'une période
de 2=9 (voir fig. 6.9.).

Comme nous l'avons rappelé dans le paragraphe 5.1.3., T est l'U.S. de base de la macle
2=3(111). Introduitedans 2=9, l'unité symétrique T est déformée à cause des désorienterions et

des états de translations différents de 2=9 et 2=3. T est notamment cisaillée parallèlement au
joint lorsqu'elle estintroduite entre deux unités M. Deux séquences sont possibles:
M+M-M +(T)M-M+MM+M-(T)M+M-M+M-

Elles sont miroir l'une de l'autre. Dans les deux cas, l'unité T subit des cisaillements
égaux et opposés mais reste associée au même V.B. bc.

La dislocation bc ne produit pasde cisaillement du joint 2=9 mais introduit un écart +A0
dans son angle de désorientation. Elle est rencontrée dans les échantillons déformées en
compression.

]
De V.B. opposé à bc, ce défaut a un coeur différent mais qui n'introduit pas non plus de
marche dans le joint (voir fig. 6.9.). Il correspond à l'insertion dans la période de 2=9 d'une
unité C qui est l'U.S. de base du joint 2=1 (cf. § 5.1.1.). Deux séquences sont possibles:
L+L-L +(C)L-L+Let

L+L-(C)L+L-L+L-

Elles sont miroir l'une de l'autre par rapport à l'interface. Dans les deux cas, l'unité C
subit des cisaillements égaux et opposés, tout en restant associée au même V.B. -bc.
La dislocation -bc ne produit pas de cisaillement de 2=9 mais introduit un écart -AG
dans son angle de désorientation. Elle est rencontrée dans les échantillons déformés en traction.

b30 :1
Ce défaut élémentaire du réseau DSC possède une composante vis. Il a la même norme

qu'une partielle de Shockley à 30° et, comme cette dernière, l'angle du V.B. avec la ligne de
dislocation est de 30°. Son V.B. est égal à (voir § 4.2. et fig. 6.8.):

C,\<t

bc (h = 0)

bc (h = 0)

atomes noirs

atomes blancs

bilo (h = +a/3)

b9o (h = -a/3)

atomes noirs

-bg (h =+a/3)

M+
ou

L+ -bcé-*

i bc =J[l22|i
=f[i25}H

atomes noirs

Fig. 6.9. Défauts du réseauDSC n'ayant pas de composante vis.

€.)S

b30 = (±bc± bg± DSC3)/2

Ledéfaut se déplace donc dans l'interface parune combinaison de glissement et de montée.
Il existe quatre projections distinctes de b30, chacune pouvant être associée à deux
marches de hauteurs différentes:

b30 = (+ bc + bg± 2s)/2

(h = +l,75.h0 et h = -2,75.h0)

D3J =(+ bc - bg± 2s)/2 (h = -l,75.h0 et h =+2,75.h0)
*»lo =(- bc - bg ±2s)/2 (h =-l,75.h0 et h =+2,75.h0)

b** =(- bc +bg± 2s)/2 (h =+1,75.h0 et h = -2,75.h0)
En fait, en raison des symétries du joint 2=9, seules quatre structures et leur miroir par
rapport à l'interface sont nécessaires pour décrire ces huit dislocations b3o (voir fig. 6.10.).
Comme c'est le cas pour une partielle à 30° du cristal, les U.S. associées au coeur des

dislocations de type "b3o" font intervenir une reconstruction des liaisons selon la direction [011]
(voir fig. 6.10.). Cette reconstruction, appellée "Dl" par Bourret et al. /6.13./, entraîne un
doublement de période le long de la ligne de dislocation.
6.2.2. Défauts non élémentaires.

6.2.2.1. Dislocations parfaites du réseau DSC.

b90 : |

Ce défaut ades points communs avec une dislocation partielle à90° du grain. Son V.B. a
la même norme et est aussi perpendiculaire àla ligne de dislocation. Mais le coeur est différent
Contrairement à bc ou bg, bço n'est pas une dislocation élémentaire du réseau DSC.

En compression, on observe des défauts dont le V.B. est égal à bc± bg soit:
bço = bc + bg

(h = -ho)

b90 = bc - bg

(h = +h©)

Cette décomposition donne immédiatement les composantes de glissement et de montée.
Comme le montre la figure 6.9., le coeur de bj0 peut être modélisé par un groupement de deux

U.S., noté M+P-. b920 a un coeur miroir de celui de bç^ par rapport àl'interface. Son coeur
est associé au groupement d'unités M'P+. P est la même unité que celle déjà rencontrée dans la
description des joints 2=153 ou 2=1 1b (cf. § 5.2.4. et § 5.2.5).

CM

3±

,1±

'30

30

h = -l,75.ho

h = +l,75.h0

h = +2,75.h0
<»

•

ak

_______ _J

r

•

f

i ^y
reconstruction selon z

Fig. 6.10. Les quatre défauts élémentaires du réseauDSC de type ftjo- La composante vis
introduit une reconstruction des liaisons selon l'axe z (des liaisonspendantespeuvent subsister).
(atomes noirs)
Clr

En traction, les deux défauts observés ont un V.B. égal à -bc ± bg soit:
b90 = -bc - bg

(h = +ho)

b90 = -bc + bg

(h = -ho)

Contrairement au cas de la compression, nous n'avons pas observé de défaut isolé ayant
l'un de ces V.B.

6.2.2.2. Dislocations "imparfaites" et "partielles".

Le concept de dislocation "partielle" du réseau DSC a déjàété introduit pourdécrire les
défauts qui séparent des domaines d'un même joint ayant des structures différentes mais des
énergies proches ou bien qui interviennent à la jonction entre des facettes /6.14./. Ces défauts

ont pu être observés par microscopie classique dans les métaux /6.15./ /6.16./. Signalons le
cas particuliers des joints "chiraux" pour lesquels la structure n'est pas superposable à son
miroir. Certains joints présentés dans le chapitre 5 possèdent cette propriété (2=187 ou 2=59).
Dans une même interface, les deux formes enantiomorphes seront séparées par des défauts
n'appartenant pas au réseau DSC. Nous en donnerons des exemples dans le paragraphe 6.3.
Dans nos observations à haute résolution, nous avons détecté deux types de défauts
d'interface qui peuvent être définis comme des dislocations "imparfaites" ou "partielles" /6.12./.
- Dislocation "imparfaite." reliée à une faute d'empilement du prain:

C'est une dislocation située dans le joint mais qui reste liée à une faute d'empilement
s'étendantdans l'un des cristaux. On distingue deux cas:
i) Lafaute d'empilement est sur unplanprimaire: nous avons observé des dislocations du

joint "imparfaites" dont les V.B. appartenaient au réseau DSC. Cependant, la structure de ces
défauts est différente de celle d'un résidu isolé dans lejoint ayant lemême V.B. La figure 6.1 La.
montre une dislocation de vecteur -bc qui résulte de la décomposition dans l'interface d'une
partielle de Shockley à 30° ou de saréaction avec un résidu déjà présent dans lejoint. -bc(imp) est
associé à une marche de hauteur h = +l,5.h0 alors que le résidu -bc, associé à l'unité C, a une
marche nulle.

ii) Lafaute d'empilement est sur unplan additionnel: nous avons observé des dislocations

"imparfaites" dont les V.B. n'appartenaient pas au réseau DSC. La figure 6.1 l.b. montre

l'exemple de la dislocation p J* (la notation sera expliquée dans la suite).
- Dislocation du réseau DSC "dissociée" dans le joint:

Nous avons observé des défauts présentant un coeur particulièrement étendu, le V.B.
global de la configuration appartenant au réseau DSC. L'étude de la structure de ces coeurs
particuliers nous a permis de décrire ces résidus comme étant "dissociés" dans l'interface en deux

dislocations "partielles" séparées par une "faute d'empilement du joint" (F.E.J.). Dans le cas de

2=9, la "faute d'empilement" correspond à une combinaison d'unités T sur un plan additionnel
accolées à quelques unités M ou L du joint. La "faute" est donc "couplée" à l'un des grains à

travers les unités T. Elle ne s'étend jamais sur plus d'une période du joint, ce qui signifie
probablement que cette structure est d'énergie élevée.

Ces dislocations "partielles" du joint peuvent être décrites au moyen de deux réseaux dont
la base orthogonale est définie par les vecteurs (voir fig. 6.12.):

2Pi1=1|[2 1Ï]i , rf-jlTTlJi , s=J[0 11]t
ou 2Pr]=^-[2lT]n , Pn2 =£[ïlï]n . »=J[0H]n
Les deux réseaux ont les faces normales à p2 centrées (c'est à dire qu'il y a des points

additionnels à p^s). Nos images sont des projections selon [011]. Seules les composantes
coin, notées p11, seront donc détectables.
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Fig. 6.12. Réseaux des vecteurs des dislocations partielles du réseau D.S.C.

En compression, le défaut "à coeur étendu" rencontré et présenté sur la figure 6.1 Le. a
un V.B. global b9o. La décomposition en dislocations partielles est la suivante:

b9o -* Pn2 + F-E.J. + (pi}+2pr?)
Les micrographies de la figure 6.13. montrent deux défauts observés en traction. Leurs
V.B. sont égaux à:

b? = -bc + b330

(h = -l,75.ho)

b? = -bc + b340

(h = -2,75.ho)
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Fig. 6.11. a) Dislocation imparfaite -bc reliée à unefaute d'empilement du grain sur un plan primaire;

b) Dislocation imparfaite p1^ reliée àunefaute d'empilement du grain sur un plan
additionnel. Le VB. du défaut n'appartientpas au réseau DSC.
c) Dislocation b90 dissociée enpartiellesdu réseauDSC.
C.ïo

Ils ont donc une composante vis. Nous avons pu déterminer les décompositions en dislocations
partielles suivantes:

b3r -> (-2pi-p2)n+ RE.J. + (-p2_2pi-pi±)n
et b4 -> -4pr] + F.E.J. + (-p2-2pi-pi±)n
La mesure du V.B. des partielles au moyen de la méthode de King et Smith n'a été

réellement possible que dans le cas de la dissociation de b? • Les partielles de b? ont été
déduites a posteriori en comparant les modèles structuraux des deux défauts.
6.2.2.3.

Micromaclage.

La figure 6.14. montre un exemple de micromacle (nanomacle serait plus exact) comme
nous en avons parfois observée en traction et à la température la plus basse (1020 K). Nous
n'avons pas fait d'étude approfondie de ce phénomène mais il semble qu'il intervienne en tête

q
\

d'un empilement et nécessite l'émission de plusieurs partielles à 30° surles, plans additionnels du
grain opposé. Le micromaclage interviendrait alors lorsque laVesPi^ùffisante pour que les
défauts montent dans le joint. Nous constaterons de plus que la structure "étendue" ou

"dissociée" des défauts b? et bf telle que nous l'avons présentée dans la paragraphe précédent
et sur la figure 6.13., contient un certain nombre d'unités T, ce qui fait de ces défauts de bons
candidats pour "amorcer" le phénomène de micromaclage, si les dislocations de l'empilements
continuent d'entrer dans le joint.
6.3. Défauts dans les joints obtenus par déformation de 2=9 en compression.
Dans toutes nos expériences, 2=9 est déformé symétriquement par rapport au plan du

joint. Théoriquement, les dislocations arrivent en nombres égaux des deux grains mais la
déformation du bicristal n'est pas homogène. Malgré tout, nous avons vu dans le chapitre 5,
qu'il était possible d'obtenir localement des portions symétriques correspondants à des joints de
coïncidence. Naturellement, ces joints contiennent un certain nombre de défauts que nous
pouvons essayer de caractériser tout comme nous l'avons fait dans ce chapitre pour les
dislocations observées dans 2=9. La référence à 2=9 n'est alors plus valable. Les réseaux de
coïncidence et DSC associés aux nouveaux joints serviront à déterminer les V.B. des défauts.
Il faut par contre faire attention lorsque l'on veut expliquer l'origine de ces dislocations.
En effet, dans le cas de 2=9, nous connaissions parfaitement l'état initial (joint parfait sans
dislocation) qui a servi de référence. Les défauts rencontrés dans le bicristal déformé venaient
donc uniquement de la décomposition des dislocations de matrice. En ce qui concerne les
nouveaux joints de coïncidence, on ne peut pas parler d'état initial connu. Le cliché haute
résolution n'est qu'un "instantané" de la structure du joint déformé, de son contenu en défauts,
pour des conditions de déformation données. Les défauts peuvent venir de la décomposition de
dislocation de matrice mais aussi être engendrés par une mauvaise répartition locale de plusieurs
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Fig. 6.13. Dislocations dissociées en partielles du réseau DSC (traction -1020 K):
.3±
a) bf
(h=-l,75.ho)

b) bf (h=-2,75.ho).

C.tL

Fig. 6.14. Phénomène de micromaclage observéen traction (1020 K -1,3 %) aupoint d'impact
deplusieurs dislocations à 60° incidentes (telles que celle quiapparaît en basà gauche du cliché).

C.u>

résidus de décomposition. Puisque l'angle de désorientation est loin de 2=9, on ne peututiliser
qu'une référence "géométrique" correspondant aujointde coincidence périodique observé.
Nous neprésenterons ici quequelques défauts caractéristiques, certains analysés comme
des dislocations parfaites, d'autres comme des partielles du réseau D.S.C.
6.3.1. Dislocations parfaites.

oC -défauts simplesjdans 2=41 (voir fig. 6.15.a.), 11 (voir fig. 6.15.b.):
6.3.2. Dislocations partielles.

Des dislocations ayant des V.B. n'appartenant pas au réseau D.S.C. ontdéjà été mise en

évidence dans des interfaces métalliques /6.14./ /6.15./ /6.16./. Elles ont été observées par
microscopie conventionnelle, ce qui n'a pas permis d'analyser leur structure et celle des
domaines qu'elles séparaient. Là encore, la M.E.H.R. peut se révéler un outil de caractérisation
privilégié.

Dans certains cas, la déformation a conduit à des joints ne possédant pas la symétrie
miroir par rapport au plan de l'interface. C'est le cas de 2=187 ou 2=59 (cf. § 5.2.1. et 5.2.3.).
Ce type de joint affiche alors deux structures variantes de même énergie reliées par l'opération de
symétrie brisée. On voit donc apparaître des défauts particuliers à lajonction de deux variants.
Ces défauts ont un V.B. qui n'appartient pas au réseau DSC.

Nous donnerons d'abord deux exemples de tels défauts, dans 2=187 et 59 (fig. 6.16.).

Si l'on veut analyser ces défauts, remarquons tout d'abord que la méthode de King et
Smith (cf. § 3.1.2.2.) n'est plus appliquable puisqu'elle présuppose que la structure du joint est
lamême de part et d'autre du défaut. Par contre, à partir du cliché, nous pouvons parfaitement
caractériser le défaut du pointde vue de sa structure, c'est à dire associer à son coeur un certain

nombre d'U.S. qui rompent la périodicité du joint. La question est donc de savoir quel est le
V.B. associé à cette dislocation.

Théoriquement, ce V.B est égal à 2x où ±x représente la translation relative des deux
cristaux pour l'un ou l'autre des variants, à un vecteur du réseau DSC près. Cette translation
comprend deux contributions, l'une liée à la brisure de symétrie du bicristal et l'autre, à sa

stabilité énergétique. Nous montrerons dans le chapitre 11 qu'il est possible d'associer à toute

U.S. un V.B. du réseau D.S.C. lié à l'angle de désorientation du joint dans lequel est placée cette
unité. Dans les exemples présentés, les défauts sont associés à des marches, seul moyen, à notre
avis de passer d'un variant à l'autre. Nous pensons donc que les défauts qui séparent deux
structures "enantiomorphes" ont un V.B. qui est la somme d'un vecteur non nul du réseau D.S.C
du joint de référence et de 2x. x est mesurable sur un modèle relaxé voire sur un cliché haute

résolution si l'image ne présente pas de distorsion due aumicroscope.
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CHAPITRE 7

MECANISME D'ENTREE DES DISLOCATIONS DANS Z=9.

7.1. Décomposition des dislocations de matrice à 60°.
7.1.1. Entrée des dislocations sur les plans primaires.
7.1.1.1. En compression.
7.1.1.2. En

traction.

7.1.2. Entrée des dislocations sur les plans additionnels.
7.1.2.1. En compression.
7.1.2.2.

En

traction.

7.2. Cas des dislocations vis en compression ou en traction.
7.3. Interactions entre résidus dans l'interface.

7.3.1. En compression.
7.3.2. En traction.

7.4. Accommodation de la déformation par le bicristal.
7.4.1. Existence de structures complexes intermédiaires.

7.4.2. Accommodation de la déformation par le joint.
7.4.2.1. Emission de dislocations par le joint.
7.4.2.2. Facettage et joints asymétriques.
7.4.3. Interactions des dislocations avec d'autres joints.
7.4.4. Restauration du bicristal.
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Fig. 7.1. Compression: décomposition dans leplan du joint (PJ) d'une dislocation à 60°, arrivée sur un
primaire (PGP). Les abréviations AT et Msignifient que les étapes nécessitent respectivement de l'activati

bc

b30

v

Fig. 7.2. Décomposition dans lejoint d'une dislocation à 60° desplans primaires, en compression,

a)etb) correspondent à ladissociation du résidu b] (1120 K - 1,7 %). b9o peut
être trouvé sous sa forme "dissociée" (a) ou constrictée (b).

c) etd) correspondent à la dissociation des résidus b] et b} (1120 K - 0,3 %).
(atomes noirs)
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Fig. 7.3. Traction: décomposition dans leplan dujoint (PJ) d'une dislocation à 60°, arrivée sur unpla
(PGP). Les abréviations AT et M signifientque les étapes nécessitent respectivement de l'activation th

atomes noirs

atomes noirs

Fig. 7.4. a) Dislocation à 60° dissociéeglissantsur unplanprimaire;

b) Dislocation à 60° "pressée" contre l'interface. La partielle à 30°est intégrée dans lejoint.
(traction -1020K-1,3%)
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Fig. 75. Dislocations du réseau DSC résultant de la dissociation des résidus b? (a) et b* (b).
(traction -1020 K-1,3 %)
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Fig. 7.6. Compression: décomposition dans le plan dujoint (PJ) d'une dislocation à 60°, arrivée

sur un plan deglissemant additionnel (PGA). Afin de conserver la clarté du dessin, l'angle entre le
jointet leplan additionnel n'a pas étérespecté. Lesabréviations AT etMsignifient que les étapes
nécessitent respectivement de l'activation thermique et de la montée.
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Fig. 7.7. Traction: décomposition dans le plan dujoint(PJ) d'une dislocation à 60°, arrivée sur

un plan deglissement additionnel (PGA). Afin de conserver la clarté du dessin, l'angle entre le
joint et leplan additionnel n'a pasétérespecté. Les abréviations AT etMsignifient que lesétapes
nécessitent respectivement de l'activation thermique et de la montée.
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h=+l,75.ho^
Fig. 7.8. Compression: résidu de décomposition d'une dislocation à 60° arrivée sur un plan

additionnel. On trouve b340 isolé; les 2dislocations bg ont glissé loin du point d'impact
(1120 K - 0,3 %).

h = -2,75.ho j

Fig. 7.9. Traction: résidu de décomposition d'une dislocation à 60°arrivée sur unplan

additionnel. On trouve b310 isolé, correspondant à un résidu b320 ayant réagi avec une
dislocation b8 (1020 K - 0,4 %).
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Fig. 7.10. Configuration dont le VB. est nul. Elle peut correspondre soit à une dislocation

vis complètement intégrée dans lejointet décomposée en deux défauts de type b^o (modèle de
gauche), soit au résidu laissé aprèsreémission d'une vis dans le grainII (modèle de droite),
(cliché El Kajbaji I compression -1120 K-1,7%)

?. lo

7. Mécanisme d'entrée des dislocations dans 2=9.

Les expériences de El Kajbaji ont permis d'observer pour la première fois à l'échelle
atomique l'interaction des dislocations du cristal avec le joint 2=9. A ce titre, ce chapitre rappelle
plusieurs résultats issus de ses travaux /7.1./ /7.2./, confirmés et complétés par nos propres
observations.

Les échantillons peu déformés possèdent des zones où l'on peut observer des événements
"simples" suffisamment distants les uns des autres et donc isoler l'interaction d'une dislocation
avec le joint. Grâce à une température peu élevée (1020 et 1120 K) qui limite la diffusion et la
montée dans le joint, les configurations restent localisées et peuvent être considérées comme
indépendantes. Si les résidus de chaque événement n'interagissent pas entre eux, l'analyse de la
décomposition des dislocations de matrice est facilitée. Quelques réactions simples entre résidus
ont aussi pu être étudiées. Les dislocations du joint qui sont isolables sont caractérisées sur les
micrographies haute résolution (V.B. et hauteur de marche) et l'étude des configurations permet
de retrouver "l'histoire" de la déformation en imaginant les possibles mécanismes d'absorption
des dislocations par l'interface.

Le cas de l'interaction des dislocations de matrice avec des joints de flexion d'angle de
désorientation supérieur à 2=9 sera abordé à la fin du chapitre.

7.1. Décomposition des dislocations de matrice à 60°.
Les dislocations à 60° et vis du cristal sont dissociées en deux partielles de Shockley
séparées par une faute d'empilement généralement intrinsèque. Dans certains cas rares, des
fautes extrinsèques, plus longues, ont été observées. Nous les avons attribuées à un phénomène
de montée des dislocations dissociées /7.3./. Nous n'avons observé aucune dislocation à 60°

isolée constrictée. dans les grains comme dans le joint. L'éventualité de vis constrictées est plus
délicate puisque leur détection est pratiquemment impossible en projection selon [011].
A proximité du joint, on constate que ces dislocations font partie de petits empilements
mais sont aussi très souvent isolées. Plusieurs configurations sont en faveur d'un mécanisme qui
fait intervenirune interaction partielle/joint. On observe en effet:
- des dislocations dissociées au voisinage du joint (voir fig. 7.4.);
- des fautes d'empilement "accrochées" au joint (voir fig. 6.11.). La partielle de queue est
une Shockley du cristal compatible avec l'arrivée d'une dislocation à 60°. La dislocation "de tête"
est une dislocation du joint dont le V.B. appartient au réseau DSC (nous avons qualifié ce type
de défaut "d'imparfait" dans le paragraphe 6.2.2.2.). Il y a donc eu émission d'une dislocation
dans l'interface ou réaction de la partielle de tête avec un défaut du joint.

De plus, El Kajbaji a pu observer l'émission d'un défaut glissile dans le joint par la
partielle de tête /7.1./. Remarquons néanmoins que cette décomposition s'est produite dans le
microscope, sous le faisceau électronique et dans une lame très mince, donc dans des conditions

très différentes de celles de la déformation macroscopique. Nous reviendrons sur cette
configuration particulière etimportante dans le paragraphe 7.1.1.1.

Dans la suite, nous proposerons plusieurs "chemins" pour rendre compte de la

décomposition dans l'interface des dislocations de matrice dissociées /7.4./, en n'excluant pas
la possibilité d'une constriction de ces dernières. Nous examinerons l'influence du système de
glissement du défaut incident ainsi que celle du type de contrainte appliquée.
7.1.1. Entrée des dislocations sur les plans primaires.
7.1.1.1. En compression.

La dislocation à60° glisse vers le joint sur un plan (ï ï 1)i du grain I. Elle est dissociée
selon la réaction:

bp60(I) -> bÇqOI + %(0
MTlO]i -» M21ï]i + MT2Ï]i

La partielle à90° est en tête, celle à30° en queue (voir fig. 7.1.). L'intégration complète
de la 60° aurait laissé dans le joint un défaut bj"0 associé à une marche de h = +0,75.h0. Mais

ceci n'a pas été observé. La partielle à90° se décompose en émettant une dislocation bg (h =-h0)
qui glisse dans le joint sous l'effet des contraintes internes. La contrainte appliquée est en effet
inactive puisqu'elle n'introduit pas de cisaillement le long du joint et que sa direction contient bg.
($»v

Ilreste une dislocation bc "imparfaite" (le terme est explicité dans le paragraphe 6.2.2.2.) avec la
marche h = +l,5.h0. C'est la dissociation observée par El Kajbaji /7.1./. D'un point de vue

*„-» 1 élastique, la réaction est indifférente puisque bc et bg sont perpendiculaires.
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Si le chemin du haut de la figure 7.1. est suivi, une nouvelle boucle de bg peut se former,

laissant une dislocation b920 imparfaite. Le V.B. de cette dernière est presque perpendiculaire à
celui de la partielle à 30° restée dans le grain. La faute d'empilement peut se recombiner; on
obtient alors le défaut b\ . Si le chemin du milieu est suivi, un point de constriction est formé

par activation thermique, la partielle à30° se recombinant avec bc pour donner un défaut bV
Nous n'avons jamais observé bV ou b\ sous une forme constrictée. Les défauts se sont
décomposés par montée selon les réactions (voir fig. 7.2.):

b1/ -> bçk + bf0

(+l,75.h0) = (-ho) + (+2,75.h0)

ou bV -> bc + bVo

(+l,75.h0) = 0 + (+l,75.h0)

b2- _> bc + b23b

(+2,75.h0) = 0 + (+2,75.h0)

bà peut être trouvé dans sa forme constrictée (fig. 7.1b.) ou "dissociée" (fig. 7.2.a.) Cette
dernière forme "à coeur étendu" aété présentée en détail dans le paragraphe 6.2.2.

^_Jr <rfsj^u.

Le chemin du bas de la figure 7.1. illustre l'intégration directe par montée du défaut bc.
Ce mécanisme laisse dans le joint une marche pure "imparfaite" (h = +1,5.ho). La partielle de

v ,

queue à 30° entre alors spontanément dans l'interface.

Pour le grain H, une dislocation à 60° glissant surun plan (l 1 l)n se décomposera dans
le joint selon la réaction:

bJÎ(n) -* bc + (-bg) + b?S
7.1.1.2.

(-0,75.h0) = 0 + (+h0) + (-l,75.h0)

En traction.

Rappelions au préalable que, dans le cas de la traction et comme nous l'avons expliqué
dans le paragraphe 4.2.2., il n'est pas possible de connaître le sens de la composante vis des
dislocations. Tous les défauts possédant une composante vis serontdonc accompagnés du signe
"*" traduisant cette indéterrnination.

La dislocation à 60° glisse vers lejoint sur un plan (l 1 l)i du grain I. Elle est dissociée
selon la réaction:

°P60(I) -> %>(?) + "Bffl
La partielle à 30° est en tête, celle à 90° en queue (voir fig. 7.3. et 7.4.a.). Une intégration

complète de la 60° dans lejoint aurait conduit à un défaut de V.B. b6Q associé à une marche de
hauteur h = -0,75.ho. Pressée contre le joint par la contrainte appliquée (voir fig 7.4.b.) et celle
générée par un éventuel empilement, la partielle à 30° peut émettre une boucle -bg (h = ho). C'est
le chemin du haut présenté sur la figure 7.3. La réaction n'est pas favorable élastiquement et doit

donc être thermiquement activée. Il reste dans l'interface une dislocation imparfaite b™ de
hauteur de marche h = -0,75.h0 (alors que celle du défaut du DSC de même V.B. serait de
+1,75.ho ou -2,75.ho). -bg étant glissile dans le joint, la boucle s'agrandit sous l'effet des
contraintes locales alors qu'elle est insensible à la contrainte appliquée.
b30 et la partielle à 90° ont des V.B. presque perpendiculaires. Les dislocations peuvent

donc se recombiner en un résidu b3,1 (h = -1,75.ho), dont la ligne s'allonge sous l'effet du gain
d'énergie. Il peut à nouveau émettre un second défaut -bg (étape activée thermiquement) ou bien

réagir avec un bg se déplaçant dans lejoint. Il enrésulte un résidu b4* (h = -2,75.ho).

Nous n'avons jamais rencontré les défauts b3* et b^* sous une forme totalement
constrictée mais présentant au contraire un "coeur étendu" (voir fig. 6.13.). La structure de ces
deux formes "dissociées" a été présentée en détail dans le paragraphe 6.2.2. Si la diffusion est
suffisante, ces résidus se dissocient par montée selon les réactions (voir fig. 7.5.):

b3± _> _bc + b3±

(-i.75.ho) = 0 + (-l.75.ho)

bf -> -bc + bf0

(-2.75.ho) = 0 + (-2,75.h0)

Si l'activation suit le chemin dumilieu de lafigure 7.3., la partielle à 90° rejoint celle à 30°

pour former un point de constriction de V.B. b60 qui se décompose spontanément en -bg et b3±,
ce qui conduit aussi à l'une des configurations précédentes.

Si la montée est possible, on peut aussi imaginer que, dès l'arrivée de la dislocation
3±

dissociée, ledéfaut b30 monte dans l'interface, laissant une marche pure "imparfaite". La partielle
à 90° intègre alors lejoint par constriction de lafaute d'empilement et lerésidu b930 obtenu peut
se décomposer spontanément en -bc et -bg, ce qui conduit aussi à l'une des configurations
précédentes.

Pour le grain H, une dislocation à 60° glissant sur un plan (l ï l)n se décomposera dans
le joint selon la réaction:

b6o(n) -» ("bc) + bg + bg

(+0,75.h0) = 0 + (-h0) + (+l,75.h0)

7.1.2. Entrée des dislocations sur les plans additionnels.

Le V.B. de la dislocation à 60° incidente appartient toujours au réseau DSC. Cependant,
la différence fondamentale entre cecas et leprécédent (arrivée sur les plans primaires) tient dans
le fait que le V.B de chacune des partielles de Shockley n'appartient plus à ce réseau.
7.1.2.1. En compression.

La dislocation glisse sur un plan (ï 1ï)i du grain I avec lapartielle à90° en tête:
blo(I) -»

b|0(I) + ba30(I)

f[Î0l]i -» J[2Tl]i +J[îl2]i
L'intégration complète de la 60° aurait laissé un défaut de même V.B. associé à une

marche de hauteur h = -0,25.h0. Un premier chemin (celui du haut de la fig. 7.6.) consiste en
l'émission, activée thermiquement, de deux dislocations glissiles bg par la partielle de tête:

b9a0(I) -> 2bg + (-2pj)
Le résidu -2p| , qui n'appartient pas au réseau DSC, etlapartielle de queue se recombinent pour
donner une dislocation qui appartient au DSC:

(-2pj) + b|o -> b43b (h = +l,75.h0)
Le même résultat peut être atteint en imaginant une constriction locale de la dislocation

b|"0 (I) suivie d'une redissociation dans l'interface.

La partielle de tête ne peut pas monteren tant que telle dans le joint. Commedans le cas

précédent, on peut imaginer une combinaison de glissement et de montée pour la décomposition
(chemin du bas de la fig. 7.6.). La réaction s'écrit alors:

b9a0(I) -» bg + tf
puis

etenfin

V\ -»

D3Ô + p\+

p\+ + btfo -> bg

Mais cette réaction ne semble pas très favorable car elle nécessite de créer, même
momentanément, des composantes vis opposées.

Nous avons observé b^ô isolé dans le joint, les deux bg ayant glissé loin du point
d'impact (voir fig. 7.8.). Contrairement aux résidus formés parla décomposition dedislocations
à 60° "primaires" qui augmentent l'angle de désorientation, ce défaut le diminue. En effet, sa
composante perpendiculaire à l'interface et la normale aujoint sont de signes opposés. De plus,
b30 est le même défaut que celui observé lors de la décomposition d'une dislocation à 60°
"primaire", en traction (cf. § 7.1.1.2.).
7.1.2.2 En traction.

La dislocation glisse sur un plan (ï 1T)i du grain I. C'est la partielle à 30° qui est en
tête:

bfo(I) -> ba90(I) + bf0(I)
L'intégration complète de la 60° aurait laissé un défaut de même V.B. associé à une

marche de hauteur h = +0,25.h0. La partielle de tête émet une boucle -bg qui glisse dans lejoint
(chemin du haut de la figure 7.7.):

bfo0)--(ri+rf) -> (-bg) + pï

i±

La notation en partielles du DSC correspond à celle exposée dans le paragraphe 6.2.2.2. La

réaction nécessite de l'activation thermique mais la recombinaison de Pj* avec la partielle de
queue est favorable élastiquement:

P? + blotl) -+ b2±

Le résidu bp a un V.B. qui appartient au réseau DSC et une hauteur de marche h = -0,75.h0.
Nous ne l'avons pas observé. En fait, il peut spontanément se décomposer:

b^ -* (-bg) +b2*

(-0.75.ho) = +h0 +(-l.75.ho)

Comme dans les cas précédents, on ne peut pas totalement exclure une constriction de
a±

b60 (I) dans lejoint dont laredissociation conduit à laconfiguration précédente.

Par contre, lapartielle b30 (I) ne peut pas monter en tant que telle dans le joint. On peut
néanmoins imaginer sa décomposition par montée selon la réaction (chemin du bas de la fig.
7.7.):

b£0) -* bg + (-2p\)
Ayant des V.B. pratiquement perpendiculaires, -2P1! etlapartielle de queue se recombinent pour
donner un résidu (-2bg) qui peut glisser dans l'interface.

Comme nous l'avons mentionné dans le paragraphe 4.2.2., le facteur de Schmid des

plans additionnels est assez bas. Parconséquent, le nombre de dislocations glissant surces plans
est peu élevé. Nous n'avons détecté qu'un défaut pouvant être analysé comme correspondant à la
configuration présentée ci-dessus. Le résidu b30 de la figure 7.9. est isolé au milieu d'une

importante longueur de joint et résulte probablement de la réaction d'un résidu b3Q avec une
dislocation glissile:

f*-*-

b^ + bg -> b50

(-l,75.h0) +(-h0) = (-2.75.ho)

A l'inverse de la compression, b30 et b30 augmentent l'angle de désorientation tandis
que les défauts issus de la décomposition d'une dislocation à 60° "primaire" le diminuent.
7.2. Cas des dislocations vis en compression ou en traction.

C'est le cas le plus simple à traiter. Les dislocations vis du grains I (plans primaires et
additionnels) sontdissociées en deux partielles de Shockley à 30°:

bPc(I) -* b3p0(I) + byi)

et

bac(I) -+ b&(I) + b§-0(l)

Tout comme dans le cas du glissement dévié dans le cristal parfait, les deux partielles
peuvent se recombiner par activation thermique pour former un point de constriction et se

redissocier sur un plan de glissement du grain II. La décomposition dans le joint d'une vis
constrictée avec émission d'un résidu bg glissile est très improbable. De même, si la vis reste

dissociée, l'émission de bg par la partielle à 30° de tête conduit aussi à une configuration
improbable puisque la partielle de queue s'en trouve encore plus repoussée.
Si la montée est possible, la vis constrictée peut se dissocier et, par conséquent, être
"arrêtée" par le joint. Le cliché de la figure 7.10. montre une configuration dont le V.B. global
est nul. La composante vis n'étant pas détectable, nous pouvons proposer deux modèles. Dans le
premier cas, on peut reconnaître le coeur de deux dislocations du joint de type "t>3o". Ce modèle
peut donc correspondre à une vis décomposée dans l'interface par montée, en absorbant deux
colonnes intersticielles. Dans le second cas, nous avons pu reconstruire complètement un "coeur
étendu" plus complexe, similaire à ceux présentés dans le paragraphe 6.2.2. Ce résidu, qui a
aussi absorbé 2 colonnes intersticielles, pourrait être issu de la configuration précédente après

réémission dans le grain II d'une dislocation vis. En raison de la très grande stabilité du joint
2=9, l'éventualité d'un changement structural par absorption d'intersticiels peut être écartée.

Sans pour autant choisir entre les deux modèles, il reste vrai que, si la diffusion permet
un forte montée, les deux résidus b3o initiaux peuvent continuer à se séparer dans le joint,
empêchant ainsi toute transmission de la vis. Si la montée n'est pas disponible, la dislocation n'a
pas d'autre choix que de "traverser" l'interface, avec une énergie d'activation probablement
proche de celle correspondant au glissement dévié dans le cristal. Baillin et al. /7.5./ ont
effectivement observé in situ des dislocations vis traversant le joint de grains. A basse
température (T=1020K), nous n'avons jamais observé de résidu pouvant être attribué à des vis,
ce qui semble confirmer leurs résultats.
7.3. Interactions entre résidus dans l'interface.

Plus le nombre de dislocations incidentes est grand, plus la densité de résidus dans le
joint est élevée. Ces derniers peuvent se déplacer dans l'interface, interagir entre eux et donner de

nouveaux résidus. El Kajbaji a étudié plusieurs de ces réactions /7.2./. Je rappellerai ici
quelques exemples importants pour la compréhension de l'évolution structurale du joint
7.3.1. En compression.

i) groupement de 3 bc:
Lorsque deux dislocations à 60° arrivent sur les plans primaires de chacun des grains et se
décomposent dans le joint à proximité l'une de l'autre, on peut imaginer la réaction suivante:

bfoÇt) + tjg(H) -* bc + bg + b^b + bc + (-bg) + b\+0
alors,

b30 + b3o -» bc et bg + (-bg) —> 0

finalement, on a : b^0(I) + d*Îq(II) -» bc + bc + bc
Nous avons rencontré une telle configuration (voir fig. 7.1 La.). Cette réaction, qui
nécessite du glissement et de la montée, est particulièrement importante pour comprendre
l'évolution structurale du joitnt lorsque la déformation reste symétrique (i.e. il arrive autant de
défauts des deux grains). Nous y reviendrons dans le paragraphe 9.1.

iObfb (h--2.75.ho):
Les dislocations de type "bg" sont facilement mobiles dans le joint. Elles peuvent donc

réagir avec différents résidus. Par exemple, (-bg) peut réagir avec le résidu b30 :

bîê + (-bg) -» b?b

(-l.75.ho) + (-h0) = (-2.75.ho)

7.3.2. En traction.

i) groupement de 3 (-bc):

Deux dislocations à 60°, glissant sur les plans primaires de chacun des grains, se
décomposent à proximitél'une de l'autre selon la réaction. On a alors:

bgW + tg(n) -> "bc + (-bg) + b3* + (-bc) + bg + bg
Mais il reste le problème de l'incertitude surles composantes vis. Si l'on fait l'hypothèse qu'elles
sont opposées pour les deux dislocations à 60°, on obtient:

bp60(i) + b£(n) -> (-bc) + (-bc) + (-bc)
Nous n'avons pas rencontré cette configuration car il semble qu'à cette température de
déformation (1020 K), la diffusion ne soit pas assez élevée pour permettre aux défauts de monter
et de réagir si les points d'impact des dislocations incidentes sont trop éloignés. Nous présentons
néanmoins sur la fig. 7.1l.b. l'étape qui la précède chronologiquement. Une dislocation à 60°
venue du grain Et s'est intégrée au joint et une autre du grain I, encore dissociée, est en train de le
faire. On vérifie que le vecteur global de la configuration est bien 3bc. Par symétrie du cas
effectivement observé en compression (cf. § 7.3.1), il est probable que cette réaction soit
favorisée à plus haute température et soit importante pour comprendre l'évolution structurale du
joint soumis à une traction symétrique.
ii)b3o (h=2,75.h0):
3±

Selon un processus similaire à celui déjà illustré en compression, un défaut b30 issu de la
décomposition d'une dislocation à 60° du grain I réagit avec un résidu bg issu de celle d'une
dislocation du grain H et qui glisse dans le joint:

bfjj + bg -> b43*

(l,75.h0) + h0 = (2,75.1-0)

7.4. Accommodation de la déformation par le bicristal.

7.4.1. Existence de structures complexes intermédiaires.
L'existence de "coeurs étendus" analysables comme des dissociations en partielles du

réseau D.S.C. (cf. § 6.2.2.2.) laisse penser que la structure de coeur des configurations
intermédiairesjoue un rôle important dans le mécanisme d'entrée des dislocations de matrice.
Durant cette phase, il est difficile d'imaginer le réarrangement local des atomes. C'est un

processus tridimensionnel et il serait hasardeux de prétendre décrire des étapes énergétiques de
col. On peut cependant dire que le coeur de ces défauts est tout à fait particulier. En effet les
dislocations partielles sont liées à des marches assez grandes ce qui donne à ces défauts
"dissociés" cet aspect "d'indentation" dans le joint. La question se pose donc de savoir si

?."

atomes noirs

atomes noirs

Fig. 7.11. Réaction dans lejoint entre 2 dislocations à 60°issues des grains I etII(plans primaires):
a) compression (1120 K-1,7 %): groupement de 3 bc.
b) traction (1020K-1,3 %): la dislocation du grain I, encore dissociée,

réagit avec la dislocation du grain II, déjà décomposée dans lejoint. Le
VB. global de la configuration est -3bc.
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l'énergie de coeur directement liée à la marche du défaut peut entraîner des inversions de
tendances dans les interactions entre résidus au moment de la phase critique d'intégration de la
dislocation et favoriser des réactions qui sont théoriquement élastiquement défavorables. Un

essai de quantification de l'énergie des configurations au moyen de calculs de relaxation
atomique pourrait apporter des éléments de réponse.
7.4.2. Accommodation de la déformation par le joint.

L'idée que les joints de forte désorientation jouent un rôle durcissant a bien été vérifiée
lors de nos observations. La présence du joint bloquant le système de glissement primaire, de

nouveaux systèmes sont activés qui conduisent à la formation de configurations sessiles. au
voisinage du joint ("toile d'araignée" de dislocations, verrous - cf. § 6.1.) qui alimentent aussi le
durcissement. La température permet d'activer la diffusion, favorisant la montée des dislocations
et leur réarrangement dans le joint et dans les grains.
7.4.2.1. Emission de dislocations par le joint.

Le point important à retenir estque lesdislocations à 60° ducristal perdent totalement leur
"identité" en se décomposant dans le joint et donc ne participent plus en tant que telles à la
déformation des grains. Cristallographiquement, la traversée directe de l'interface par glissement
des dislocations à 60° n'est pas possible. Néanmoins, un travail peut être fourni par émission

d'une dislocation glissile dans le joint et ce travail facilite l'intégration des dislocations à 60°
dissociées. Les dislocations vis, quant à elles, ne peuvent pas se dissocier par glissement dans
l'interface mais un travail peut être fourni en glissant dans le grain II, ce qui favorise le
glissement dévié.

Puisqu'il y a rupture cristallographique des plans de glissement au passage de l'interface,
une "transmission" laisse obligatoirement un résidu dans le joint: brésidu = bémis - brident (sauf
cas trivial où les vecteurs sont communs). Cette réaction directe n'est pas. favorable

énergétiquement si l'on se réfère au critère des "b2". En M.E.H.R., aucune traversée de 60°
complète n'a jamais été clairement mis en évidence. Néanmoins, nous avons vu dans le
paragraphe 6.1.2. quel'observation de dipôles, fautes ou non, à proximité de l'interface, pouvait
constituer une preuve du départ d'une dislocation à 60° du joint. La figure 7.12. montre un tel
exemple. La microscopie in situ est sans doute une technique beaucoup plus appropriée que la
M.E.H.R. pour détecteret confirmer le départd'une dislocation à 60°.
L'émission de partielles de Shockley qui traînent une faute d'empilement a été vue en

M.E.H.R. /7.1./ et confirmée par les expériences en microscopie in situ 11.6.1). Les résultats
laissent penser que des réactions entre résidus dans le jointou des incorporations successives en
tête d'empilement arrivent à former les V.B. appropriés à une émission. Le processus ne semble
pas direct. Voilà pourquoi il vaut mieux parler d'émission que de "transmission" ou de
"traversée". On voit encore ici le rôle de la température: plus la montée est disponible, plus il y a

de possibilités de dissociations dans le jointet d'éloignement des résidus les uns des autres (pour

^.\Z

Fig. 7.12. Dipôle "Z"fauté observé à proximité du jointZ=9 déformé en traction (1020
y

former des sous-joints) et moins l'émission hors du joint est favorisée. Ceci est confirmé par les
expériences in situ qui sont conduites à basse température /7.6./.
7.4.2.2. Facettage et joints asymétriques.

L'existence de grandes marches s'explique généralement en invoquant un écart à la
symétrie de la déformation. Nous avons vu que les marches associées aux résidus de
décomposition des dislocations issues d'un seul grain et d'un même système de glissement ont
toutes un signe identique. Examinons le cas simple où seul les plans primaire sont activés:
joint

n ? s*

>..

.. n&

y

Si nj? » ng ou ng » nf , il se crée plus de marches d'un signe que de l'autre.
Comment se répartissent ces marches qui font que, globalement, le joint n'est plus symétrique ?
Le fait d'observer de grandes marches tend à montrer que les petites marches s'agglomèrent.
Deux problèmes se posent alors: les résidus se repoussent élastiquement et la composante vis de
la grande marche (somme des composantes vis individuelles) doit être très importante. Si les
dislocations se décomposent dans une zone confinée, on peut imaginer que l'énergie des marches
des résidus entre en jeu en inversant des réactions élastiquement défavorables. De plus, la

^

formation d'un facette dans un autre plan de coincidence élevée peut permettre un gain d'énergie.
Le contraste des micrographies, uniforme de chaque côté de la marche, montre que la
composante vis associée est minimale. On peut donc penser qu'il y a émission de dislocations vis
lors de l'agglomération. La température et le taux déformation local jouent probablement aussi un
rôle. Les clichés de la figure 7.13. montrent deux exemples de répartition de grandes marches
dans deux joints dont l'angle correspond à 2=11 mais obtenus à des températures différentes.

Nous avons vu que l'hétérogénéité de la déformation d'un bicristal conduisait à la création
de portions de joints de désorientations et de plans différents. Peu de zones de l'interface restent
donc en conditions de déformation symétrique. Cette asymétrie ne fait que s'accentuer au cours
du temps.
7.4.3. Interactions des dislocations avec d'autres joints.

Ce paragraphe est en fait composé de plusieurs interrogations. En effet, nous n'avons
étudié en détail que l'entrée des dislocationsdans un joint très particulier de faible énergie: 2=9.
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T=1220K[
Fig. 7.13. Répartitions de grandes marches/facettes dans des joints 1=11 asymétriques:
a) compression -1220 K - 6,8 %;
b) compression -1470 K - 6,8 %.
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La généralisation des résultats à d'autres joints symétriques de moindre coïncidence n'est pas
évidente et encore plus difficile si l'on considère qu'au cours de la déformation, de nombreuses
portions du joint sont "quelconques" (beaucoup de défauts répartis de manière hétérogène,
asymétrie du plan de l'interface). Le problème est de savoir ce qui influe sur la dissociation de la
dislocation incidente dans l'interface. On peut dresser une liste des différents paramètres pouvant
entrer entrer en jeu:

(• le champ de contrainte du joint) que la dislocation "sentira" avant d'atteindre
l'interface;

- l'écart à la coïncidence, qui traduit en fait la présence de dislocations dans

l'interface qui ont un champ de contrainte élastique (répulsif, attractif) avec lequel interagit la

<\

dislocation incidente;

- la coïncidence, c'est à dire le réseau D.S.C. associé. Ce dernier gouverne-t-il

systématiquement la dissociationde la dislocation en défauts élémentairesdu joint ?
- la structure locale du joint au point d'impact de la dislocation ainsi que le nombre
limité d'unités structurales qui vont former le coeur des différents résidus;
- la température, qui agira sur la diffusion. La montée sera plus ou moins disponible,
ce qui aura une influence sur le processus de décomposition dans le joint et la restauration des
défauts dans l'interface.

Pour apporter des éléments de réponse, il est nécessaire de fabriquer par tirage des
bicristaux correspondants à d'autres indices de coïncidence (on connaît ainsi l'état initial) et
procéder à de nouvelles expériences de déformation. Le chapitre 8 donne quelques résultats
concernant la déformation de 2=3. Entre 2=9 et 2=3, des joints symétriques sans défaut sont
difficiles à fabriquer car il sont de forte énergie. On observe des marches et des réactions de
décomposition ("splitting" du joint) /7.7./. Michaud a quant à lui étudié, par microscopie in situ
et haute résolution, l'interaction des dislocations de matrice avec les macles symétriques 2=51 et
2=19, d'angles inférieurs à celui de 2=9 /7.8./.
Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que les dislocations entrent et se décomposent. Le
champ de contrainte vu par ces dislocations est sans doute fort complexe mais le résultat conduit
d'une part à l'accumulation d'unités structurales, ce qui fait varier l'angle de désorientation, et
d'autre part, à l'émission de dislocations dans le grain adjacent par un mécanisme équivalent à
celui décrit dans la paragraphe 7.4.2.1.
7.4.4. Restauration du bicristal.

A forte déformation et à température suffisamment élevée (1220 et 1470 K), on assiste à
une restauration du bicristal. Les dislocations dans les grains se réorganisent en sous-joints. Des

cellules se forment et les grains commencent à se polygoniser. Nous montrerons deux exemples

?.lf

de sous-joints observés dans des échantillons déformés de 6,8 %en compression mais à des
températures différentes.
i) sous-joint à 1220 K:

La figure 1M. montre un sous-joint formé de dislocations à 60° parallèles mais dont les
composantes vis sont alternées (variation de contraste sur la partielle à 30°). De part et d'autre de
ce sous joint, l'angle de désorientation du joint diffère.
ii) sous-joint à 1470 K:

La température élevée a favorisé la formation de sous-structures de dislocations dans les
grains (voir fig. 1J5. et 7//5.bis). L'angle de flexion et le plan de joint varient le long de
l'interface. Les sous-joints qui bordent les cellules correspondent à des angles de désorientation

de quelques degrés. La figure l.U. en montre un exemple. Ce sous-joint correspond à un plan
(111). A haute résolution, on constate que les dislocations qui le composent sont similaires à
celles observées par Bourret et al. /7.9./ /7.10./ dans des échantillons bruts de tirage.

Les sous-joints bloquent l'arrivée des dislocations jusqu'au joint. C'est d'ailleurs dans ce
type d'échantillon que nous avons rencontré des portions de 2=59 (45,98°) alors que l'angle
macroscopique du bicristal après déformation est de 50,5°. Localement, des zones du joint ne se
déforment plus. Ce sont donc les sous-grains qui absorbent les dislocations de matrice et
accomodent la déformation du bicristal.

çC

V

Quant à 'réorganisation des dislocations dans le joint, elle conduit à une variation de
l'angle de désorientation et sera abordée dans le chapitre 9
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Fig. 7J4. Sous-joint de dislocations à 60° dissociées glissant surdesplansprimaires parallèles.
L'angle de désorientation correspondantest d'environ 2 °.
(compression -1220 K - <5,<° %J
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Fig. 7.15. Sous-struc
voisinage du joint, dan

(1470 K - 6,8 %). O
l'interface et de l'angle
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Fig. 7.16. a) Sous-joint deplan (111) et d'angle égal à 6°. Les défauts sont identiques à ceux
observés dans les sous-joints d'un échantillon brut de tirage: b) verrous de Lomer; c) dislocation
de V.B. global 1I2[<211> dissociées; d) défauts dissociés en 3 dislocations de Frank 1I3<111>.
(compression -1470 K - 6,8 %)
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CHAPITRE 8

DEFORMATION DE 2=3
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CHAPITRE 9

EVOLUTION STRUCTURALE DES

JOINTS ENTRE S=9 ET X=3.
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CHAPITRE 9

EVOLUTION STRUCTURALE DES JOINTS ENTRE 1=9 et 1=3.
9.1. Faible déformation de 2=9.
9.2. Forte déformation de 2=9.

9.2.1. Origine et propriétés de l'unité P.

9.2.2. Règles de mélange des unités structurales.
9.2.3. Discontinuités dans l'évolution structurale.
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9. EVOLUTION STRUCTURALE DES JOINTS ENTRE 2=9 ET 2=3.
9.1. Faible déformation de 2=9.

A déformation et température moyennes (1,4 %et 1120 K), les dislocations du grain se
décomposent dans l'interface. Lesrésidus s'y déplacent surune certaine distance, par glissement
et par montée mais, la diffusion n'étant pas suffisante, les interactions et réactions entre

dislocations sont encore limitées. Le joint est tapissé d'une répartition non homogène de défauts
dont les V.B. appartiennent au réseau DSC et qui, généralement, introduisent des marches de
diverses hauteurs, positives ou négatives (voir fig. 9.La.). Macroscopiquement, la déformation
du bicristal est symétrique mais, à l'échelle atomique, celle du joint est distribuée de manière
hétérogène.

Pour une même déformation mais à température plus élevée (1470 K), la diffusion est très

importante. La montée est donc plus facile; les résidus réagissent fortement. Localement, si la

n
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déformation reste en moyenne symétrique, la réaction présentée dans le paragraphe 7.3. l^Dest
trèsfavorable. Deux dislocations à 60° réagissent dans lejoint en donnant globalement naissance

à trois résidus bc qui, par rapport à 2=9, n'introduisent pas de marche. L'interface relaxe alors
les contraintes en établissant une répartition plus ou moins périodique des défauts tous identiques
qu'elle contient. Un sous joint de bc est donc superposé au joint 2=9 initial (voir fig. 9.1.b.).
L'angle de flexion a augmenté et l'interface est restée symétrique.
9.2. Forte déformation de 2=9.

9.2.1. Origine et propriétés de l'unité P.

Utilisées pour décrire des joints non favorisés compris entre 2=9 et 2=3, T et M sont les
U.S. de base de ces deux macles délimitantes. Introduite pour décrire le coeur des dislocations

b90 et b90 (cf. § 6.2.2.1.) et utilisée dans les modèles structuraux de plusieurs joints de
coincidence obtenus par compression de 2=9 (cf. § 5.3.), l'unité P ne déroge pas à la règle et il
est possible de construire un joint en alternant P" et P+ (voir fig. 9.2.). Sa séquence structurale
est alors:

((p-)-(p+n
Elle correspond en fait à un nouveau modèle de la macle 2=3 qui possède une symétrie
miroir avec glissement, même si les grains I et II restent miroirs l'un de l'autre. Nous le noterons

par la suite 2=3mg pour le différencier du modèle 2=3m (miroirpur) décrit au moyen des unités
T, dans le paragraphe 5.1.3.

La figure 9.3. montre une possibilité de passage d'un modèle à l'autre. Il suffit

d'appliquer au grain II de 2=3m un cisaillement de a/6[2 1 ï] i parallèlement à l'interface. Les
reconstructions des liaisons distordues qui sont indiquées permettent d'obtenir 2=3mg et le bilan
de matière est nul. Insistons sur le fait que cette structure n'a jamais été observée

6.2-

expérimentalement dans les matéraux cubiques diamant. Ceci sejustifie aisément par le fait que
l'énergie statique d'un tel modèle est très élevée (près de 0,4 J/m2 à comparer à 0 J/m2 pour
2=3m !) et même supérieure à toutes les énergies des autres joints calculées entre 2=9 et 2=3
(voir tableau de la fig. 5.13. et 5.14.). Alors que dans 2=3m, les relations de premiers voisins
sont conservées, ce n'est plus du tout le cas pour les atomes de coeurs de 2=3mg qui ont leurs

liaisons très distordues, d'où la valeur élevée del'énergie calculée. Il n'en reste pas moins que la
tétracoordination est respectée et que, théoriquement, ce modèle correspond à une forme
métastable de la macle du 1er ordre. 2=3mg est un joint "favorisé" au sens de la théorie des U.S.
mais "défavorable" énergétiquement.

Fig. 9.2. Modèle structural dujoint1=3mg depériode {P+P-J (non observé expérimentalement).
Les o correspondent aux cycles à 7 atomes.

c>

c>

mg

Fig. 9.3. Construction Z=3mg enappliquant augrain II de 21=3m un cisaillement de a/6[2Ïl]jj
parallèlement à l'interface (lespetitesflèches indiquent les reconstructions de liaisons nécessaires).

Du point de vue de la désorientation, les unités T et P sont donc issues du même joint
délimitant. Néanmoins, elles correspondent à des états de translation différents. De plus, dans
son état de référence, P a une énergie élevée tandis que celle de T est nulle. D'ailleurs, P

n'intervient que dans des modèles mixtes (T,M,P). Aucun des modèles n'est uniquement
constitué des unités MetP. Atitre indicatif, on pourra comparer les énergies statiques de deux
modèles du joint 2=59, chacun étant construit avec un couple d'unités (voir fig. 9.4.):

2=59a (observé) :

{( M" M+ T)°( M" M+ T)*} ' T= 0,3159 J/m*

2=59b (non observé) :

(( M- M+ P- )"( M+ M' P+ )+ j <y__ 0,3401 J/m*

2

= 59a

2

= 59b

Fig. 9.4. Comparaison des modèles de H=59a (unités TetM) et59b (unités Pet M- non observé).

Examinons maintenant l'exemple du joint 2=41 (voir fig. 9.5.). Dans le modèle A, les
unités M sont séparées par despériodes TTde 2=3m subissant alternativement des cisaillements

parallèles au joint égaux mais opposés. Dans le modèle C, les unités Msont séparées par une
période de chaque type de joint 2=3, soit {P"P+} pour 2=3mg et {TT} pour 2=3m. On constate
que les distorsions des U.S. sont moins importantes dans le modèle B. C'est flagrant dans le cas
de unitésT dont le cisaillement p^allèlement à l'interface est moindre.

3,4

2

= 41a

2 = 41c

Fig. 95. Comparaison des modèles de 21=41A (unités TetM - non observé) et 41c (unités T, M, P).
Les unités T apparaissent moins distordues dans le modèle C.

Nous avons donc un argument qui permet, du moins partiellement, de justifier
qualitativement l'existence de modèles mixtes àtrois unités: Pcoûte cher en énergie mais permet
de compenser l'accroissement d'énergie dû à une distorsion trop importante de T. Dans un
modèle (T,M,P) décrivant un joint de coincidence 2, les U.S. sont plus proches de leur état idéal
(i.e. non distordu) que dans des modèles (T,M) ou (P,M) du même 2. Le mélange des trois
unités permet de répartir différemment les cisaillements locaux ce qui peut conduire à des
modèles d'énergie inférieure. Ce raisonnement n'est probablement valable que dans une certaine
gamme de désorientation. Dans un modèle (T,M,P), il doit y avoir une balance entre

l'accroissement d'énergie dû à l'introduction d'unités Pet la diminution d'énergie entraînée par
une distorsion moindre des U.S. Voilà pourquoi nous n'avons pas cherché à tester des modèles

faisant intervenir plus de deux unités P, groupées ou séparées, par demi-période de joint.
Remarquons enfin que pour une coincidence 2 donnée, les modèles (T,M,P) contiennent

le même nombre d'atomes que les modèles (T,M) et (P,M) car il est possible de passer d'un
modèle à l'autre au moyen du simple cisaillement de l'un des grains parallèlement au joint etde la
reconstruction des liaisons de certains atomes de coeur. Les différents modèles n'ont donc pas la
même translation rigide.

9.2.2. Règles de mélange des unités structurales.

En comparant la structure des différents joints que nous avons observés et présentés dans
le chapitre 5, il apparaît que l'accolement des U.S. dans les joints périodiques et symétriques
respecte un certain nombre de "règles" qui sont les suivantes:

3.S"

1) La séquence d'U.S. d'une période doit être associée à une marche

totale nulle. Pour cela, il est nécessaire que les unités chirales introduisant des marches (M et
P) soient en nombres pairs et queces marches locales se compensent deux à deux. Il faut avoir:

"M pair , nP pair

et

n(M,p)+ = n(M,p)-

De même, dans une période du joint, les unités introduisant un changement de cote en z (T etP)
doivent être en nombres pairs. Il faut donc avoir:

nj pair et np pair <=» n(j,p)0 = n(T,p)i/2

Un corollaire de ces deux conditions géométriquement nécessaires est donc que le modèle d'une
période contient obligatoirement un nombre total pair d'unités. On a: (nM + nT + nP) pair

2) Il faut respecter l'alternance des signes des U.S. afin que les marches

locales introduites se compensent. C'est une condition à la fois géométrique et énergétique
puisqu'elle signifieque la surface du joint doit être minimale.

tf

V^

<T y*

3) Il faut établir une répartition homogène des unités minoritaires, tout en

» /vérifiant la règle n° 2. En suivant l'idée de Sutton I9.1J, cela revient àdire que la distribution de

> °y°^jC dislocations secondaires associées aux unités minoritaires doit être homogène afin de minimiser
l'énergie élastique de la configuration. On peut dire qu'un sous joint est alors superposé au joint

r a/"^

initial (corresPOndant aux unités majoritaires). Lorsque le modèle est bâti àpartir de deux U.S., il

n'y a pas de problème particulier (voir 2=187, 337 et 59). Par contre, lorsqu'il fait intervenir
trois U.S., on constate qu'il ne faut plus comparer nM à nT et nP mais à (nT + nP). L'ensemble
des unités T et P est toujours réparti de manière homogène (i.e. elles se situent aux mêmes

V\ }C emplacements dans des modèles (T,/) et (T,M,P)). Par exemple, on peut vérifier cette
correspondance dans le cas de 2=153 (voirfig. 9.6.a.):

-modèle (T,M,P) observé: {M" M+ P- M+ T M M+ T M P+ )

-modèle (T,M) "théorique": (( M- M+ TM" T)"(M+ M" TM+ T)+ )
Les unités T et P permettant toutes deux de décrire un modèle de la macle 2=3, la
propriété énoncée auparavant traduit en fait l'unicité de la répartition des incompatibilités de
rotation dans unjoint formé à partirde portions de 2=9 et 2=3.

Cependant, T et P ne sont pas forcément réparties de manière homogène les unes par
rapport aux autres. En effet, il faut impérativement vérifier l'alternance des signes (règle n° 2).
2=153 en est toujours une bonne illustration, à condition de reécrire la séquence sous la forme
(voir fig. 9.6.b.):

j P+ M M+ P M+ T M M+ T M }
On peut vérifier que c'est la seule manière d'arranger les unités en respectant simultanément les
règles n° 2 et 3.

2 = 153a

2 = 153b

2

= 153b

Fig. 9.6. a) Comparaison des modèles de 21=153a (unités TetM- non observé) et153b (unités
T,M, P). Il y a correspondance entre les unités TouP dans les deux modèles,

b)Séquence de1= 153b présentée différemment montrant que les unités TetP ne
sontpas réparties demanière homogène les unes parrapport aux autres.

La période du joint étant fixée, la séquence à trois unités (T,M,P) qui suit les règles
énoncées précédemment est-elle unique ? La réponse est oui pour les joints que nous avons
observés à l'exception de 2=123 <cf. §5.2.6.) pour lequel on peut proposer deux modèles qui
vérifient les trois règles.

(( M" P+ P" M+ T )° ( M' P+ F M+ T )*)"
{( M' T T M+ P" )' ( M+ T T M" P+ )+j

(C)
(B)

Le. modèle B a l'énergie statique laplus basse mais c'est pourtant le modèle C qui a étéobservé.

5.?

Enfin, nous avons constaté que tous les modèles proposés correspondent à la plus

petite période compatible avec le "jeu" d'U.S. utilisé et respectant les règles
d'assemblage de ces unités. Généralement, cette période est celle du CSL. L'exception vient du

cas de 2=1 1b (cf. § 5.2.5). Sa période est double mais on vérifie que c'est bien la plus petite
permettant d'utiliser T, M et P dans la séquence.

Pour conclure ces remarques, nous pouvons dire que les séquences périodiques des joints
observés correspondent toutes à une répartition optimale des U.S., donc des

incompatibilités de rotation et de translation dues au mélange d'unités issues de deux joints
délimitants. Si on s'intéresse à ladescription en dislocations, on constate que la répartition tend à
minimiser l'énergie de la distribution des défauts:

- énergie de coeur, en réduisant les distorsions des U.S. par rapport à leur état de
référence;

- énergie élastique, en établissant une répartition homogène les unités minoritaires.
9.2.3. Discontinuités dans l'évolution structurale.

2=9 et 2=3 étant deux joints favorisés adjacents, il est donc possible de donner une

description continue de tous les joints compris dans ce domaine de désorientation en mélangeant
de manière spécifique les unités M et T. Nous avons vu dans le paragraphe 9.1. que, si la
déformation restait symétrique, les réactions dans l'interface des résidus de décomposition des
dislocations des grains conduisaient à la fabrication d'unités T. Plus l'échantillon est déformé,
plus le nombre de T croit et on peut imaginer qu'il augmente jusqu'à ce que lamacle 2=3m soit
formée. A partir de quelques exemples particuliers, voici à quoi ressemblerait l'évolution
structurale selon ce chemin (voir fig. 9.7.):

-2=9 +bc (9=38,94°+ A9): (( M" )' ( M+ )+)T (( M" )" ( M+ )+)

-2=59 (9=45,98°) : {( M" M+ T)° ( M' M+ T)*} "
Les unités T sont minoritaires parmi les unités M; n-r/nM = 1/2.

-2=11a (9=50,48°) : {( M- T)" ( M+ T )+)
Les unités T et M sonten proportions égales; nj/nM = 1/1.

-2=33a (9=58,98°) : (( M+ T TT )+ ( M- T T T )")
Lesunités M sont minoritaires parmi lesunités T contigues; nT/n\i = 3/1.

-2=3 +"M" (9=70,51°-A9): (( T )° ( T )-t) M" (( T )° ( T )k)
L'analyse des clichés haute résolution nous à conduit à proposer des modèles mixtes à

trois U.S. L'introduction d'une nouvelle unité P a été décidée a posteriori, pour rendre compte
des images, et non prévue par le modèle des U.S.

$•%

Z=9 + bc

Z=59

E=11a

Z=33

(38,94° + A9)
nT = 1

(45,98°)

(50,48°)

nT/nM = 1/2

nT/nM = 1/1

(58,98
nT/nM =

Fig. 9.7. Evolution structurale continue des joints dont le modèle nefait intervenir que les unités T

L'unité P n'apparaît dans le joint qu'à partir d'une certaine désorientation. Sa "stabilité"

dépend de l'angle de désorientation du joint dans lequel elle se trouve. On constate, par exemple,
qu'à proximité de 2=9, on trouve majoritairement des dislocations bc, correspondant à des unités
T. b«9o, avec un coeur MP, est rare et peut se décomposer en bc±bg, son V.B. n'étant pas un
vecteur élémentaire du réseau DSC. L'unité P a donc peu de chance d'être observée. Pourtant,
elle apparaît clairement dans le modèle de 2=153, d'angle supérieur de 8,73° à celuide 2=9.

A quel moment a-t-on "discontinuité" ? Il est difficile de le dire au simple regard de
l'énergie statique des modèles (voir fig. 5.13.). Il y a égalité des énergies à 2=11 et les deux
modèles Acr.P) et B(T,m,P) sont observés pour des déformations à des températures différentes).
Mais l'énergie statique du modèle 2=153(T,M,P) est supérieure à celle du modèle 2=153(T,M). Il
semble donc nécessaire de prendre en compte les aspects "dynamiques", c'est à dire les effets
entropiques liés à la température qui peuvent entraîner un déplacement des domaines de stabilité
des différents types de modèles.

2=41 est le joint de plus forte désorientation que nous ayons observé. Jusqu'à cet angle,
les modèles que nous avons proposés mélangent trois U.S., à l'exception de 2=1 1a(rencontré à
1220 K). Notre description de l'évolution des structures au-delà de 2=41 ne repose donc plus
sur des résultats expérimentaux. Petit à petit, on a n-r+np » nM. Or, on ne peut plus répartir les
trois unités de manière homogène sans ajouter d'unités P, ce qui entraîne un accroissement

d'énergie trop fort. De plus, les unités Tsont de moins en moins distordues car on se rapproche
de 2=3. On peut donc s'attendre à ce que les modèles (T,M) soient à nouveau favorisés.

Une troisième discontinuité est possible lorsque l'unité M n'est plus stable parmi les
unités T. En effet, en référence à2=3, on peut remarquer que la dislocation associée àMn'a pas
un V.B. élémentaire du réseau DSC (voir fig. 9.x.). De plus, ce vecteur n'est pas normal plan du
jointcomme c'est habituellement le cas pour les dislocations secondaires. Une dissociation de ce

défaut en d'autres résidus, très probablement une dislocation de Frank (a/3[T 1Ï]T) et une

dislocation à90° (a/6[2 Tl]T) glissile dans l'interface, est donc possible. Cette hypothèse est
confortée par les observations du bicristal 2=3 déformé en traction, présentées dans le chapitre 8.
La déformation va dans le sensd'une diminution de l'angle de désorientation et entredonc bien

dans notre domaine d'investigation. Les clichés mettent en évidence des dislocations de Frank,
constrictées dans le joint ou dissociées dans un grain. De plus, le coeur de ces défauts est
complexe et fait intervenir de nouvelles U.S. Mais nous n'avons rencontré aucune dislocation
faisant appel à une unité M.

ilîTlli

bm/^1
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Fig. 9jc. Décomposition de la dislocation associée à l'unitéM dans 21=3.

Y OK

M instable

3
Fig. Xjc. Discontinuités.
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9.3.

Discussion.

Ce dernier paragraphe sera encore une liste d'interrogations.

Dans ce chapitre , j'ai parlé de zone de "discontinuité" pour décrire l'apparition d'une nouvelle
unité structurale. Peut-on parler detransition dephase ?

De telles transitions de phase ont été proposées par Gleiter (1970). En l'absence d'effet

chimique, une transition peut se produire si l'énergie libre de deux phases du joint sont les
mêmes à une certaines température de transformation. Les calculs atomistiques de stabilité de
joints ont été faits jusqu'à présent à OK et donc donnent l'enthapie. Les seuls calculs de
dynamique moléculaires ont été faits en vue d'étudier des transitions rugueuses (Deymier
Kalondji, 1988).

Le rôle du facteur entropique adéjà été mis en évidence par J.L. Rouvière. Dans ce dernier cas,
la prise en compte de l'entropie de configuration permettait seule d'expliquer l'observation le

long d'une même interface de différentes structures d'un même joint. Ce terme est aussi celui qui
intervient naturellement pour expliquer l'observation des diffférents variants comme dans
2=187.

On peut imaginer que l'apparition d'une structure finale différente pour un joint donné en

fonction de la température de déformation est liée àl'entropie vibrationnelle. Nous n'avons pas
exploré cette voie tant du point de vue expérimental que du point de vue théorique. En effet, du
point de vue expérimental on se heurte à la difficulté de savoir si les configurations observées
sont bien à l'équilibre ce qui dans le cas d'une déformation est plus que hasardeux àdire.

La solution est d'une part d'essayer de modéliser la transition par dynamique moléculaire et
d'autre part de faire les expériences sur des bicristaux d'un 2 donné que l'on sait pouvoir avoir
deux structures différentes, parexemple 2=11.
- comparaison avec les modèles à plusieurs unités de Vitek.

On peut aborder le problème de l'évolution des joints d'une manière qui n'est plus
thermodynamique mais structurale et se poser la question de savoir qu'elle est l'influence sur la
structure finale de la structure des résidus de décomposition.

La présence de résidus liés à l'unité structutale MP plutôt qu'à l'US T influence t-elle l'évolution

ultérieure du joint.? Ce point est difficile. Cependant, on peut dire que les vecteurs de Burgers
liés aux US et définis quelque soit le joint par sl-s2 varie en module et en orientation suivant le
joint. La stabilitéet la distribution de ces résidus varient.

(Les structures sont-elles fabriquées àpartir des unités de coeur des résidus de décomposition ?)
-Les paramètres de déformations influent-ils sur la décomposition des dislocations dans le joint ?

S..V2.
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10. DISCUSSION SUR LES DISLOCATIONS DE JOINT.

10.1. Validité de la notion de vecteur de Burgers associé à une U.S.

Par définition le vecteur de Burgers d'une dislocation dans un joint de grain est donné par
b =si -82 .En fait il serait plus approprié de lier cette formule à une unité structurale. En effet on
a pu voir dans les chapitres précédents que le nombre d'unités structurales nécessaires pour
décrire lesjoints de flexion compris entre 38°94 et 70°51 (etleurs défauts) est limité. Donc ce
qu'il est important de caractériser c'est le vecteur de Burgers associé aux US existant dans les
joints.

Or à une unité structurale donnée on peut associer un couple unique (si, s2)
On peutainsi montrer par exemple que

l'unité Test toujours reliée au couple

Si =a/2[xyz]i, S2 =a/[xyz]n

l'unité MP est toujours reliée au couple

sî =a/2[xyz]i, sî> =a/[xyz]n

On peut donc définir des vecteurs de Burgers bj, bj^p qui ne dépendent plus du fait qu'il yait ou
non coincidence et on pourra étudier leur variation simplement en fonction de l'angle de
désorientation des deux cristaux adjacents. Pour certains angles particuliers (coincidence) on
pourra les relier au réseau DSC correspondant.
La formulation que nous proposons est donc
bus =Sl -S2

qui ne dépend quede l'angle de déorientation pour uneoinité structurale donnée.

J/ }

La variation de bus est représentée sur le schéma/./!Ll/X
On voit clairement qu'une unité structurale voit son vecteur de Burgers associé varier en module
etenposition angulaire parrapport au plan du joint en fonction de 0 Ainsi une unité structurale

peut être sessile dans un joint et glissile dans un autre. Cette description est naturellement
purement géométrique et ne préjuge en rien de la réelle stabilité de cette US dans un joint donné.
Onpeut expliciter la formule vectorielle précédente.
10.1.1. Défauts élémentaires.

10.1.2. Problèmes lié à la référence.
2=187

lo.z

!((2=9)bc(S=9))0((2=9)bc(l=9))'!
2=337

(( 1(2=9) bc (2=9) bc j" (3_(E=9) bc (1=9) bc )+
2=59A

j((Z=9)bc)»((Z=9)bc)
2=59B

j(L(z=9)b90)-(L(Z=9)b92o)+
2=153

(M+ b92o M+ bc M+ M" bc b9u )+
{M+ b90 b920 M+ bc M+ M" bc M+ j+
2=153B

l(X=9) b9}) b920 t(2=9) bc (2=9) bc £{Z=9)
2=153A

(( (2=9) bc 1(2=9) bc )" ((2=9) bc 1(2=9) bc )+
{( 1(2=9) bc)-( 1(2=9) bc) +
Z=11B

{(MZ=9)bcb,1„)-(l.(Z=9)bcb92„> +

10.2. Mouvement des dislocations dans le joint.

Dans ce paragraphe, je voudrait souligner un point important sur le mécanisme de

déplacement des dislocations dans le joint ou plus exactement le mécanisme de déplacement des
unités structurales.

10. *>

10.2.1.

Glissement.

10.2.2.

Montée.

10.2.3.

Discussion.

Nous allons illustrer dans ce paragraphe l'idée que si à un vecteur de Burgers donné correspond
une US bien définie, laréciproque n'est pas vraie : à une unité structurale donnée ne correspond
pas toujours le même vecteur de Burgers suivant le joint où elle se trouve.
Multiplicité des vecteurs de Burgers pour une même US.

L'exemple le plus parlant est celui de l'unité structurale T dans les joints dont l'angle 9 est
compris entre 38,94° et 70.5°.

Quelque soit lejoint, T esten fait lerésultat des deux déplacements sl-s2 avec sl=a/2<01 1>i et
s2=a/2<01 l>n ou en projection respectivement a/4<l 12>i et a/4<l12>jj. Ces deux vecteurs sont

symétriques par rapport au plan du joint. Le vecteur de Burgers bj lié à cette unité structurale
varie donc continuement lorsque l'angle de désorientation entre les grains varie :
bp =aY6/2 sin(70,5°/2-9)

Dans le cas d'une position de coïncidence, on peut montrer que ce vecteur bj ne correspondant
pas forcément à bc vecteur élémentaire du DSC perpendiculaire au plan du joint. En effet, suivant

la symétrie des réseaux CSL et DSC, la différence sl-s2 ne donne pas forcément bc mais peut
donner aussi un multiple de bc:
pour 2=57 (9 = 44°), bj. = 3bc,
pour 2=59 (9 = 46°), bj = 2bc.

Ici,
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CONCLUSION.

Beaucoup de résultats expérimentaux ont été obtenus qui ont permis de préciser
l'évolution d'un bicristal sous déformation.

On a confirmé les points suivants :

le glissement des dislocations était en général bloqué par un joint de fort angle : les
dislocations dissociées entrent dans le joint par émission d'un résidu glissile dans le joint à
partir de la partielle de tête et ce quelque soit la partielle et le joint. De plus à haute température,
/la possibilité de montée dans le joint facilite la décomposition dans le joint des dislocations
incidentes, bloquant encore plus leur transfert dans l'autre grain. Ceci est valable alors même

v,

I pour les dislocations dissociées ayant un vecteur de Burgers commun aux deux grains.

*-

l'accumulation des dislocations et leur décomposition dans le joint conduit à une
.variation de l'angle de désorientation du bicristal.

/

^^ r

l'environnement du joint avec ses verrous et autres dipôles (impliquant l'activation de

plusieurs systèmes de glissements ) est en état avancé de déformation bien que la déformation
^

macroscopique ne corresponde pas à ce stade.

à forte déformation, on assiste à la restauration du bicristal. Des sous grains se forment
dans les grains délimitant dans le joint des portions correspondant à des angles de
désorientation différents. Le joint se facette, chaque facette correspondant théoriquement à des

(\

2 différents et donc à des plans de joints différents.Naturellement, ces facettes contiennent elles
aussi des défauts qui rendent compte de l'écart à la coïncidence

à haute température les configurations obtenues sont plus régulières : réseaux
périodiques de dislocations le long du joint, à forte déformation sous joints bien formés dans
les grains, et facettes régulièrement réparties le long du joint.
On a pu décrire à l'échelle atomique l'évolution structurale d'un joint déformé en
compression et en traction.

Les idées principales que nous avons dégagées sont les suivantes : :
la structure des joints même obtenus par déformation pouvait se décrire à l'aide d'un
nombre limité d'unités structurales.

Ii.i

cependant deux US ne suffisent pas nécessairement.: de nouvelles US apparaissent qui
néanmoins restent reliées aux joints délimitants

le concept de joint délimitant n'est pas remis en cause, c'est plutôt le concept d'unicité
de sa structure et donc d'unicité de l'US reliée au joint délimitant qui doit être maniée avec
précaution,

la décomposition des dislocations incidentes conduit à un nombre limité d'unités

structurales : la décomposition des dislocations semble s'effectuer plutôt en fonction des

_L

possibles US dans un type dejoint qu'en fonction des vecteurs de Burgers^."disponibles" dans
le réseau DSC le plus proche : c'est la structure qui semble gouverner la décomposition des
dislocations,

en effet on ne trouve pas les défauts correspondants à tous les vecteurs les plus petits

A

d'un DSCvet tout vecteur d'un réseau DSC n'est pas associé à une US particulière, parcontre

^ d~ un défaut du joint peut être associé à un Bv un multiple d'un vecteurélémentaire du DSC,

de plus le concept de vecteur de Burgers lié à un réseau DSC est peu valable pour
décrireet caractériser les défauts dans un joint loin d'une positionde coïncidence,
le concept de vecteur de Burgers relié à une US particulière s'est révélé

être plus efficace pour caractériser les défauts dans un joint,

en effet, il existe (du moins dans la gamme des angles étudiée) un couple unique
(si, S2) de vecteurs respectivement du grain I et du grain II dont le vecteur
différence est toujours lié à la même US quelque soit le joint.
bus = si - s2

bus ne dépend donc que de l'angle de désorientation 9 entre les grains et non pas de
l'existence éventuelle d'une position de coïncidence.: son module et son angle par rapport au
plan du joint varient de façon continue avec 9

^

une même US voit donc son 6w associé varier suivant le joint où elle

s'insère.: T est associée à bus = bc=a/9[22lj dans 2=9 et à bus = 0 dans 2=3 où elle est l'US
c^

constitutive de ce joint délimitant. Ce sont deux exemples de joints en coïncidence mais le
vecteurde(Bv;associé à T est défini quelque soitle joint.
<fh

ce concept n'est hélas pas suffisant pour définir les défauts à la jonction entre deux
variantsd'un joint chiral, puisqu'il ne dépend, comme bosc* que de la symétrie ponctuelle

ii.z
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