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nb: les photos de cristaux ont été occultées pour des raisons de droit denb: les photos de cristaux ont été occultées pour des raisons de droit de
propriété. Si certains désirent les obtenir, s’adresser directement à l’auteur de la
présentation.



LES ORIGINES

• La cristallographie est la science des cristaux. Le mot cristal d’origine
grecque (krustallas) signifie « solidifié par le froid » Les grecs pensaientgrecque (krustallas) signifie « solidifié par le froid ». Les grecs pensaient
que le cristal de roche, le quartz, provenait de la transformation de la
glace par le froid.

• A l’origine, la cristallographie était purement descriptive et constituait une
branche de la minéralogie. Par la suite on a constaté que l’état cristallin
n’était pas réservé aux minéraux et que c’était un état de la matière trèsp q
répandu.

• Depuis très longtemps on pense que la forme extérieure des cristaux est
liée à un ordonnancement interne régulier de la matière La première loiliée à un ordonnancement interne régulier de la matière. La première loi
quantitative de la cristallographie, la loi sur la constance des angles, a
été pressentie par le Danois Nicolas Sténon en 1669 à partir de mesures
d l t l f d i t d t Ell été f li édes angles entre les faces de cristaux de quartz. Elle a été formalisée en
1772 par Jean-Baptiste Romé de l’Isle. C’est également lui qui donne les
premières définitions des macles à la fin du 18 ème siècle.



1783 : cristallographie ou description de toutes les formes 

P i i i d l i ll hi

propres à tous les corps du règne minéral

Premier principe de la cristallographie

« Il n'est donc aucune des substances propres au Règne Minéral qui puisse se 
soustraire aux lois de la cristallisation »soustraire aux lois de la cristallisation »

Loi de constance des angles
« il est une chose qui ne varie point, et qui reste constamment la même dans 

chaque espèce ; c'est l'angle d'incidence ou l'inclinaison respective des faces 
entre elles". 

Goniomètre de Carrangeot



LES MACLESLES MACLES

Les macles sont des groupements de deux ou plusieurs cristaux d’une même espèceg p p p
où la disposition des cristaux les uns par rapport aux autres présente une relation
géométrique remarquable. Cette définition peut être élargie à l’épitaxie en ne se
limitant pas à une même espèce. Dans la grande encyclopédie, Diderot et d’Alembert
définissent la macle comme le nom de minéraux (Staurolite) que l’on trouve endéfinissent la macle comme le nom de minéraux (Staurolite) que l on trouve en
Bretagne, à trois lieues de Rennes, et qui ont la forme d’une croix.

Blason 
Malville
au trois

Blason de 
Rohan

au trois 
macles 
d’or

Le terme Macle, vient du latin macula, une
marque, une maille en losange ; elle
représente une maille de cotte d'armes de
l' i h li Ell ll'ancien chevalier. Elle se retrouve sur les
blasons de différentes maisons.



LES MACLES

La définition d’une macle n’est pas aussi simple que cela pourrait paraître : Les macles sont des
groupements de deux ou plusieurs cristaux d’une même espèce où la disposition des cristaux les uns
par rapport aux autres présente une relation géométrique remarquable“ En effet la relationpar rapport aux autres présente une relation géométrique remarquable . En effet la relation
géométrique remarquable reste une notion subjective. La définition que donne G. Friedel en 1904 :
“Une macle est un édifice cristallin hétérogène formé de l’association de deux ou plusieurs cristaux
homogènes de même nature orientés suivant des lois déterminées“ est du même genre mais il apporte
d é i i ides précisions importantes :

“ Il faut avant tout préciser ce que nous entendons par lois déterminées, et d’où est sortie cette notion.
On sait que des cristaux contigus formés simultanément ou à des époques différentes peuvent s’accoler
sans que ni la surface d’accolement ni l’orientation relative des individus cristallins homogènes neq g
paraissent régies par une loi géométrique. Il va de soi qu’en examinant un certain nombre de ces
groupements, on peut en trouver qui présentent, au point de vue de l’orientation ou de la surface
d’accolement, des particularités pouvant s’exprimer par une relation géométrique simple plus ou moins
exactement vérifiée De telles relations n’ont d’intérêt que si elles se présentent fréquemment etexactement vérifiée. De telles relations n ont d intérêt que si elles se présentent fréquemment et
toujours les mêmes sur un grand nombre d’échantillons. Il y a donc, à la base de toutes les autres
notions physiques, une question de probabilité“.

Il ajoute : “Si la relation géométrique simple, quelle qu’elle soit, que l’on trouve entre les positions de
deux cristaux associés de même nature était rigoureusement vérifiée, la question de probabilité ne se
poserait pas, car la probabilité est nulle que deux cristaux accolés au hasard prennent exactement telle
disposition déterminée. Un échantillon serait aussi intéressant que mille semblables“.

Tout au long du XX ème siècle des définitions vont se succéder et même encore récemment avec laTout au long du XX ème siècle des définitions vont se succéder et même encore récemment avec la
définition de Hahn et Klapper en 2003 et celle de Grimmer et Nespolo en 2006.



LES MACLES

La théorie morphologique

Ell bj l d i i d é i i é é i éElle a pour objet la description des caractéristiques géométriques rencontrées
dans les macles, elle comprend deux termes. Le premier décrit l’orientation
des cristaux entre eux : la loi de macle, le second décrit la relation spatiale qui
unit les deux individus cristallins : le mode de jonction.

La loi de macle est définie par les opérations de symétries qui décrivent la
symétrie des individus maclés entre eux. Il peut en effet apparaître une ousymétrie des individus maclés entre eux. Il peut en effet apparaître une ou
plusieurs opérations de symétrie pour décrire une macle, lorsqu’il y en a
plusieurs on en choisit habituellement une et pour cela il n’y a pas
véritablement de règle stricte ce qui conduit à des variantes L’opérationvéritablement de règle stricte ce qui conduit à des variantes. Lopération
unique ou l’opération choisie est appelée “opération de macle“ et l’élément
de symétrie associé “élément de macle“, c’est lui qui est en général utilisé

dé i l l Bi é id t l’ é ti d l t êtpour décrire la macle. Bien évidemment l’opération de macle ne peut pas être
une opération de symétrie du cristal, on ne pourra pas, par exemple, avoir
comme élément de macle un axe binaire parallèle à un axe 4 ou 6 du cristal
par contre parallèle à un axe 3 du cristal peut tout à fait se présenter.



LES MACLES

Plusieurs écoles s’affrontent encore aujourd’hui pour savoir si on doit restreindre les
éléments de macle à des éléments de symétrie d’ordre deux ou non. Cependant
l’é l ll é l’é l ( l ) ll’évolution actuelle, inaugurée par l’école Française (Bravais, Friedel…) prend de plus
en plus en compte les opérations ponctuelles d’ordre supérieur à deux (Bloss 1994,
Nespolo 2005, Grimmer et Nespolo 2006).

Ces éléments apparaissent de façon
incontestable dans des macles communes :
macle croix de fer de la pyrite ou la macle
du spinelle.



LES MACLES

hé i l l l l l l i d lDans cette théorie on peut classer les macles selon la loi de macle.

Selon cette loi on parlera de macles par rotation ou axiales, de macles par réflexion (le
plan de symétrie est toujours un plan du réseau cristallin) et de macles
centrosymétriques associées respectivement à des axes de macle, des plans de macle
et des centres de macle.

Le mode de jonction des cristaux permet de définir deux grandes familles de macles
les macles par accolement et les macles par pénétration.

Dans de nombreux cas la frontière entre les deux cristaux est un plan bien défini, on
parle alors de macle par accolement ou macle par contact et le plan est appelé plan
d’accolement ou plan de composition (gypse en fer de lance). Dans le cas d’un macle
par pénétration la surface de séparation peut être absolument quelconque ou bien
être une combinaison de portions, plus ou moins étendues, de plans d’orientations
différentes (Fluorite). Bien évidemment on observe des cas intermédiaires avec un
mélange de parties où un plan d’accolement est dominant et de parties où
l’accolement est non planaire.



LES MACLES

Dans les macles par accolement on distingue un ensemble particulier : les macles par
rotation‐accolement. L’élément de macle est un axe binaire qui est perpendiculaire au plan
d’accolement (macle normale) ou parallèle au plan d’accolement (macle parallèle).d accolement (macle normale) ou parallèle au plan d accolement (macle parallèle).



LES MACLES

La loi de macle et le mode d’accolement n’impliquent pas une seule forme 
(morphologie) pour le groupement final. Cette forme dépend du nombre de cristaux ( p g ) p g p p
impliqués et/ou de la forme de chacun des cristaux. Pour cela des termes 
supplémentaires sont utilisés

Macle cyclique et macle y q
simple du chrysobéryl

Macle réticulée de Cérusite



LES MACLES

Les théories réticulaires

Dans la théorie de Friedel la macle n’est plus un problème de géométrie, elle devient
un problème de cristallographie. Cette théorie a permis d’éliminer un grand nombre
de fausses macles souvent reconnues à cause de l’ambigüité de la définition d’une
relation géométrique remarquable.

L’idée de base de la théorie de Friedel est qu’il y a dans une macle “ un réseau,
multiple simple du réseau du cristal homogène, qui se prolonge dans tout l’édifice
maclé“ qui est un “réseau de macle“ Rm ou réseau de coïncidence.

Cependant de nombreuses macles ne peuvent pas être
décrites par le prolongement parfait d’un réseau de
macle aussi Friedel admet qu’il puisse subir un petitmacle, aussi Friedel admet qu il puisse subir un petit
changement d’orientation le long de la surface
séparatrice des parties homogènes de la macle. Ce
changement d’orientation est estimé par un anglechangement d orientation est estimé par un angle
appelé “obliquité de la macle“.
Friedel introduit le concept d’indice de macle qui est le
nombre avec lequel il faut multiplier le volume de laq p
maille du cristal de base (réseau Rc) pour obtenir la
maille du réseau de macle (Rm).



LES MACLES

Actuellement le réseau de macle est caractérisé par la fraction 1/Σ entre le nombre de
nœuds de coïncidence et le nombre de nœuds du réseau Rc. Si la valeur de Σ est égale
à N on écrit l’indice ΣN. La notation Σ a été introduite par Friedel en 1920.

réseau de macle groupe de symétrie différent de celui du cristal de base Rc

Tous les éléments de symétrie de Rm qui n’appartiennent pas à Rc sont des élémentsTous les éléments de symétrie de Rm qui n appartiennent pas à Rc sont des éléments
de macle possibles. Dans les cas les plus simple chacun de ces éléments décrit les
deux cristaux d’une même macle. Dans des cas plus compliqués différents éléments
peuvent décrire des macles différentes.p

Pour les cas où il n’y a pas prolongement parfait de Rm, Friedel introduit la notion de
symétrie approchée ou pseudo‐symétrie.

A partir de cela il définit quatre familles :A partir de cela il définit quatre familles :

‐ les macles par mériédrie et pseudo‐mériédrie ne prennent en compte que les
symétries et pseudo‐symétries que l’on trouve lorsque le réseau de macle est
confondu ou proche de celui du cristalconfondu ou proche de celui du cristal

‐ les macles par mériédrie réticulaire et pseudo‐mériédrie réticulaire prennent en
compte les symétries et les pseudo‐symétries d’un réseau de macle multiple de
celui du cristalcelui du cristal.



LES MACLES

Les macles par mériédrie
La symétrie du cristal combine la symétrie de son réseau et celui de son motif. La symétrie duy y y
cristal n’est donc pas nécessairement celle de son réseau elle peut être moindre. Ce déficit de
symétrie est dû au motif. Les cristaux qui ont toutes les symétries du réseau sont appelés
holoèdres. Les cristaux qui ne sont pas holoèdres sont mérièdres : le groupe de symétrie
ponctuel d’un cristal mérièdre est un sous‐groupe du groupe de symétrie ponctuel de son réseau.p g p g p y p
Le réseau a la symétrie d’un système cristallin.
Il existe plusieurs degrés de mériédrie. Les cristaux mérièdres ont deux fois (hémiédrie) ou quatre
fois (tétartoédrie) moins d’opérations de symétrie que le réseau. Chacun des sept systèmes
cristallins a des hémiédries les tétartoédries ne se trouvent que dans les systèmes cubiquecristallins a des hémiédries, les tétartoédries ne se trouvent que dans les systèmes cubique,
hexagonal, rhomboédrique et quadratique.
Une exception : l’ogdoédrie avec un groupe ponctuel du système rhomboédrique dans un réseau
hexagonal.
Cette macle a l’interprétation suivante : si on applique au cristal une opération de symétrie du
réseau que ne possède pas le cristal on obtient un cristal qui a exactement le même réseau mais
avec une autre position pour le motif. Autrement dit cette macle existe parce que le motif peut
prendre plusieurs orientations dans le réseau.p p
Hémiédrie deux individus de macle quelque soit l’élément de symétrie de Rm que l’on
prend (bien évidemment il ne doit pas être élément de symétrie de Rc).
Tétartoédrie il peut y avoir des macles différentes selon l’élément choisie, car ce choix
è à l’h l éd i i à hé iéd i t il l i l tè imène non pas à l’holoédrie mais à une hémiédrie et il y en a plusieurs pour les systèmes qui

possèdent une tétartoédrie.





LES MACLES

La surface d’accolement de la macle par mériédrie peut être quelconque car le réseau
est parfaitement continu et à priori elle n’induit pas de déformations. Par contre les
différentes positions du motif peuvent induire en certains endroits des problèmes de
distances interatomiques ce qui entraine l’existence de plans plus favorables.

Les macles par mériédrie réticulaire
Ces macles repose sur l’existence d’un réseau de macle Rm multiple de celui du cristal.
Comme dans la macle par mériédrie le réseau de macle est parfaitement continu mais
il possède des éléments de symétrie que n’a pas le réseau du cristal. Ces éléments de
symétrie supplémentaires sont les éléments de macle.

L’exemple type de cette macle est
celui du réseau rhomboédrique quiq q
possède un axe ternaire. On peut
montrer que ce réseau contient un
réseau hexagonal avec une maille
triple. Dans ce réseau hexagonale
le réseau rhomboédrique a deux
orientations possibles d’où la
possibilité d’une macle d’indice 3
décrite par une rotation de 60°.



LES MACLES

Cette macle apparaît également dans les réseau cubiques car ils possèdent toujours
quatre axes 3. Chacun de ces axes est un axe d’ordre 6 de macle possible. Mais il
n’existe pas de système cristallographique avec quatre axes 6, la symétrie associée à la
macle est inférieure à la symétrie du réseau cubique. Ceci montre que le groupe de
symétrie du cristal n’est pas nécessairement un sous‐groupe de celui du réseau
multiple.

Les macles par pseudo‐symétrie (pseudo‐mériédrie et pseudo mériédrie réticulaire)
La macle par pseudo‐mériédrie peut apparaître lorsque la symétrie du cristal est trèsp p p pp q y
proche d’une symétrie plus élevée. Un exemple important est celui des fedspaths
plagioclases qui sont tricliniques mais pseudo‐monoclinique parce que deux angles de
la maille cristalline sont proches de 90°.
Les macles par pseudo‐mériédrie réticulaire ont un réseau de macle multiple qui
possède de nouvelles symétries mais qui ne décrit que de façon approchée les
positions des deux réseaux de la macle.
Pour déterminer à priori les réseaux multiples de pseudo‐symétrie plus élevée, il faut
l’existence d’une rangée perpendiculaire à un plan réticulaire, ce plan et/ou cette
rangée n’étant pas un élément de symétrie du cristal.



LES MACLES

l i é l d’ l ifi i d lIl existe également d’autres classifications des macles.

Classifications des macles selon leur genèse (Buerger 1945). Cette classification se 
subdivise selon les familles suivantes :

Les macles de croissance

Les macles mécaniques

Les macles de transitionLes macles de transition

Les macles secondaires ou de seconde génération

Sous ce dernier terme on veut montrer que la
l è l f d lmacle est apparue après la formation du cristal

(les macles mécaniques et les macles de
transition répondent à cette définition). Il peut
êt é l t tili é d iêtre également utilisé pour des croissances en
deux épisodes, le second correspondant à la
croissance de petits cristaux en position de
macle par rapport au cristal qui a poussémacle par rapport au cristal qui a poussé
pendant le premier. Macle mécanique de la calcite



LES MACLES

La détermination des structures de molécules complexes laisse un dynamisme sur ce
vieux sujet des macles. Cependant ce n’est plus dans le même esprit. En effet, le
f bl é l l’ f h l èformidable développement de l’informatique est en train de changer la manière
d’appréhender les macles. Les programmes de dépouillement prennent et prendront
de plus en plus en compte la présence de défauts cristallins et il n’est plus nécessaire

l i tifi i l tili it b i d déf tque le scientifique qui les utilise ait une bonne connaissance de ces défauts.

Cette évolution a été mis en relief par Nespolo et Ferraris dans leur compte‐rendu du
19ème congrès de l’IUCr : “Le récent congrès de l’IUCr à Genève a montré la
dé d l l i ll h lé l i L d éredécouverte des macles par les cristallographes moléculaires….Les données sur ces

sujets sont rarement accompagnés d’une connaissance cristallographique…… Les
macles et les polytypes ont été regroupés au sein d’un microsymposium sous la
catégorie baptisée ironiq ement des “démons“ Act ellement les co rs decatégorie, baptisée ironiquement, des “démons“. Actuellement les cours de
cristallographie fondamentale ne sont que rarement offerts aux futurs cristallographes
à l’exception des Universités où une influence minéralogique est présente. Par
conséquent la résolution des structures “démoniaques“ est confiée à des logiciels quiconséquent, la résolution des structures démoniaques est confiée à des logiciels qui
ne réclament qu’une petite expérience sur les ordinateurs. L’utilisateur n’est pas
entraîné au processus de reconnaissance et de traitement des macles. Ce n’est pas
surprenant lorsque l’on regarde le contexte de transformation du cristallographesurprenant lorsque l on regarde le contexte de transformation du cristallographe
scientifique vers le technicien pousseur de bouton“.



LES DISLOCATIONS

La facilité avec laquelle on peut déformer les métaux est l’observation
expérimentale cruciale qui a conduit à la découverte des dislocations Cetteexpérimentale cruciale qui a conduit à la découverte des dislocations. Cette
propriété était déjà mise en œuvre par les hommes préhistoriques mais elle ne
fut comprise que bien plus tard. Ce n’est qu’après avoir découvert que les cristaux
étaient constitués d’un arrangement périodique d’atomes et qu’on put calculer laétaient constitués d un arrangement périodique d atomes et qu on put calculer la
valeur de la contrainte de cisaillement nécessaire pour produire une déformation
plastique que l’hypothèse d’un défaut se déplaçant dans le matériau sous de
faibles contraintes et provoquant des déformations a pu être faite en 1934 Lafaibles contraintes et provoquant des déformations a pu être faite en 1934. La
dislocation, puisque c’est d’elle dont il s’agit, a été observé pour la première fois
vers 1950.

E f i d di l i i déjà é é i d i 1900 V lEn fait ce concept de dislocation avait déjà été introduit vers 1900 par Volterra et
Timpe.

Depuis on observe régulièrement les dislocations par microscopie électronique en
transmission et par topographie aux rayons X.



LES DISLOCATIONS

Les Données Expérimentales

La Résistance à la Traction RP des matériaux est 
toujours inférieure à la Résistance Théorique Rth

RP (Gpa)   Rth (Gpa)

Monocristaux
Al (CFC) 0 0010 7 7000

Rth
RP

Orowan, Polanyi, Taylor (1934) 
Le glissement des plans atomiques ne
s’effectue pas d’un Bloc, mais progressivementAl (CFC) 0,0010 7 7000

Zn (Hexagonal)     0,0016 5 3125
Polycristaux

Al 0,04 7 175
Fe 0,21 21 100

p p g
par propagation d’un défaut, la Dislocation,
dans l’arrangement des atomes.
Son déplacement, n’intéressant qu’un petit

b d’ t f it t i t lFe 0,21 21 100
Alliages

Acier doux              0,3 21 70
Duralumin             0,35 7 20
Acier spéciaux 1,5 21 14

nombre d’atomes, se fait sous contrainte plus
faible et conduit à la même déformation de
glissement lorsqu’il a balayé tout le plan
atomique.Acier spéciaux       1,5 21 14

Le Mécanisme du Glissement Progressif

τ τ τ τ ττ



LES DISLOCATIONS

Le concept de dislocation dans un milieu « continu » est bien connu depuis les travaux
du mathématicien Volterra au début du XXe siècle. La construction dite «de Volterra »
permet de créer formellement une dislocation Elle consiste :permet de créer formellement une dislocation. Elle consiste :
• dans un premier temps à couper un volume selon une surface quelconque s'appuyant
sur une ligne L
• puis à déplacer l'une des lèvres de coupure par rapport à l'autre selon un vecteurpuis à déplacer l une des lèvres de coupure par rapport à l autre selon un vecteur
(appelé «vecteur de Burgers ») ; dans les solides cristallins (un milieu discontinu), ce
vecteur est toujours une translation du réseau
• enfin, dans une dernière étape, il s'agit de recoller les deux lèvres de la coupure et de, p , g p
relaxer les contraintes nécessaires au déplacement.
Lorsque ce déplacement est en dehors du plan de coupe, le recollement nécessite
l'ajout de matière.



LES DISLOCATIONS

Pour illustrer cette construction considérons
un réseau cubique simple non déformé.
Coupons ce réseau suivant un plan en
s’appuyant sur la ligne AA et déplaçons les
atomes situés d’un côté du plan de coupe

llèl à l d’ di é l àparallèlement à ce plan d’une distance égale à
un intervalle atomique. Puis relions les atomes
de part et d’autre de la coupure. Le nouveau
é bt t déf é l tréseau obtenu est déformé seulement au
voisinage de la ligne AA qui est la ligne de
dislocation, le volume cylindrique qui entoure
le voisinage de la ligne de dislocation est lele voisinage de la ligne de dislocation est le
cœur de la dislocation. Selon l’orientation du
déplacement par rapport à la ligne de
dislocation on crée une dislocation coin vis oudislocation on crée une dislocation coin, vis ou
mixte. Coin, le déplacement est
perpendiculaire à AA, vis il est parallèle à AA et
mixte il est quelconque par rapport à AA.mixte il est quelconque par rapport à AA.



LES DISLOCATIONS

On peut aussi simplement, pour générer une dislocation coin,
insérer un demi plan d’atomes supplémentaire dans le réseau
ou en retirer un La ligne de dislocation est le bord du demiou en retirer un. La ligne de dislocation est le bord du demi
plan supplémentaire.

Dans le processus de création
d’une dislocation vis les plansd une dislocation vis, les plans
d’atomes perpendiculaires à la
ligne de dislocation s’enroulent
en hélice comme un escalier enen hélice comme un escalier en
colimaçon. En suivant cet
“escalier“ on peut passer d’une
face à l’autre du cristal.face à l autre du cristal.



LES DISLOCATIONS

Quand la ligne de dislocation émerge en A, elle
a un caractère purement coin : le déplacement

di l i à l li B llest perpendiculaire à la ligne, en B elle est
purement vis le déplacement est parallèle à la
ligne. Entre les deux points la dislocation est
mi te mais la proportion de caractère is etmixte mais la proportion de caractère vis et
coin varie continûment.

A

B

déplacement

Une ligne de dislocation se termine à la
surface du cristal, sur un défaut ou forme
une boucle qui se referme sur elle mêmeune boucle qui se referme sur elle‐même.
Elle peut se terminer à un nœud de
dislocations.



LES DISLOCATIONS

On peut envisager une ligne de
dislocation en forme de boucle
carrée ABCD. Si on coupe le cristal
en deux suivant le plan EEEE on
obtient dans ce plan la disposition
représentée en b. Les deux
segments AB et CD sont donc des
di l i i i d i

b

dislocations coin mais de signes
opposés.a

Si on coupe le cristal en deux suivant le plan FFFF on
obtient dans ce plan la disposition représentée en c, les
segments AD et BC sont des dislocations vis l’une est

c
segments AD et BC sont des dislocations vis, l une est
droite et l’autre gauche.



LES DISLOCATIONS

Si on reprend la coupure ABCD mais que maintenant on fasse un déplacement
perpendiculaire à cette coupure et qu’on remplisse le vide avec des atomes
supplémentaires, sur la coupe EEEE on voit bien deux dislocations coin et il en est de
même sur la coupe FFFF. Cette boucle est une dislocation coin pur, elle porte un nom

l b l d d l dparticulier : une boucle de dislocation prismatique. On aurait aussi pu retirer des
atomes après la coupure et dans les plans EEEE et FFFF on obtiendrait la figure d.

b
d

a c
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Mouvement des dislocations

Le mouvement des dislocations conduitLe mouvement des dislocations conduit 
à la déformation plastique. Par exemple 
le mouvement de ces deux dislocations 
coin de signes opposés donne naissancecoin de signes opposés donne naissance 
à une marche de chaque côté du cristal.

Dans le cas du glissement de deux
dislocations vis, il apparaît également
une marche sur deux faces mais ce neune marche sur deux faces mais ce ne
sont pas celles par lesquelles les
dislocations vis sortent.

Le glissement des atomes des plans parallèles au plan de déplacement des dislocations
vis se fait dans une direction perpendiculaire à celle des mouvements des deuxp p
dislocations. Ce qui diffère des dislocations coins où le déplacement des atomes est
parallèle à la direction du mouvement des dislocations.
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LES DISLOCATIONS

Le vecteur de Burgers On trace deux circuits comprenant le même p
nombre de pas dans chacune des directions, 
l’un dans du cristal sans défaut, l’autre entoure 
une dislocation coin.
On trouve un défaut de fermeture pour le 
circuit qui entoure la dislocation, c’est le 
vecteur correspondant que l’on nomme vecteur 
de Burgers.

Coin b LCoin  b         L

Vis     b  //    L          

déplacement
d’un atome
par rapport au
réseau sans

du

réseau sans
défaut



LES DISLOCATIONS

Ph i l d B éPhysiquement, le vecteur de Burgers représente
l'amplitude de la déformation transportée par une
dislocation. Comme les dislocations sont des objetsdislocation. Comme les dislocations sont des objets
flexibles, deux dislocations peuvent interagir pour
former une troisième dislocation, si et seulement si, la
quantité de déformation est conservée : on parle dequantité de déformation est conservée : on parle de
jonction attractive. Il s'ensuit qu'à un noeud entre
plusieurs dislocations, la somme des vecteurs de
Burgers est nulle (analogie avec la loi de Kirchhoff).
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L

b

b

L

Dislocation coin Dislocation vis
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Expression des contraintes en fonction des déformations dans un milieu «continu»

Le Champ de Contrainte InterneLe Champ de Contrainte Interne

Expression des contraintes en fonction des déformations dans un milieu «continu»,
les Cij sont des constantes. Généralisation de la loi de Hooke qui stipule que la
contrainte est proportionnelle à la déformation. Cette loi, appliquée aux solides
cristallins est valable si la contrainte est faible et les effets du fluage négligeablecristallins est valable si la contrainte est faible et les effets du fluage négligeable
(basse température).



LES DISLOCATIONS

Expression des contraintes en fonction des déformations pour un matériau isotrope. Le

Le Champ de Contrainte InterneLe Champ de Contrainte Interne

p p p
nombre des constantes est réduit aux deux coefficients de Lamé μ et λ.
Le coefficient μ est égal au module de cisaillement. Le module de Young, rapport de la
contrainte longitudinale à la déformation longitudinale d’un spécimen étiré dans uneg g p
seule direction, vaut μ (3λ + 2μ)/(λ+μ)
Le rapport de Poisson, rapport de la contraction latérale à l’extension longitudinale
d’un spécimen étiré dans une seule direction, vaut λ/{2 (λ + μ)}
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Dislocation vis      // Lb

Le Champ de Contrainte InterneLe Champ de Contrainte Interne

Soit u le vecteur déplacement 
Invariance par Translation uz= f(r,ϕ)

z

L 0
z

xϕ

r

b

u =
0
0
b
2π

ϕ L

bϕ

ε =
0  0  0
0  0  1

b
2π

1
r

b

r
Déformation

µ est l’un des coefficients 
de Lamé égal au module 

0  1  0 

σ = 
0  0  0
0  0  1

µb
2π

1
rContrainte

de cisaillement0  1  0 

Attention : quand r tend vers 0 les contraintes et déformations deviennent
infinies. Validité du modèle r > 5b, de plus nous sommes dans l’hypothèse, p yp
d’un milieu continu. Modèle non valable pour le cœur de la dislocation.
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Dislocation coin    ⊥ tb

I i T l ti 0

Le Champ de Contrainte InterneLe Champ de Contrainte Interne

y
z

t
ur
uϕu =

ur =     {       sinϕ+2ϕcosϕ - Lnr sinϕ}b
4π

1
1-⎨

1 -2⎨
1-⎨

Invariance par Translation uz=0

r
ϕ

b

ϕ
0 uϕ = - {2ϕ sinϕ +          Lnr cosϕ}b

4π
1 -2⎨
1-⎨

x

ϕ

=  -ε
(1-2⎨)sinϕ –2cosϕ 0

–2cosϕ (1-2⎨)sinϕ 0
0                   0        0 

b
4π

1
r

1
1-⎨

= - b Dσ
sinϕ -cosϕ 0

- cosϕ sinϕ 0
⎨

1                   
r

b
x

z

0           0      2⎨sinϕ

µ
2 (1 ⎨)Avec     D =

Ou ⎨ est le rapport de 
P i t

y
z2π(1-⎨)vec

Poisson
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L’Energie Interne d’une LigneL’Energie Interne d’une Ligne

Soit un cube unitaire au sein d’une barre sous contrainte uni‐axiale, la contrainte  est la ,
force totale appliquée sur une face du cube. La déformation est numériquement égale 
à l’élongation du cube dans la direction de la contrainte. Le travail effectué sur ce cube 
de matériau est le produit de la force exercée par la distance de déplacement de cette 
force :

= 

Compte tenu de la relation linéaire entre contrainte et déformation

Avec le module d’Young :  =

Pour un champ généralisé de contraintes l’énergie emmagasinée par unité de volume, 
soit W est en fonction des contraintes et en faisant intervenir les coefficients de Lamé:

Avec le module d Young :  

soit W, est, en fonction des contraintes et en faisant intervenir les coefficients de Lamé:
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L’Energie Interne d’une LigneL’Energie Interne d’une Ligne

Le champs de déplacements d’une ligne de dislocation représente évidemment l’énergie
emmagasinée. On appelle cette énergie “énergie interne“ de la ligne de dislocation. Pour
l’obtenir il suffit de substituer dans l’équation de W l’expression appropriée pour les

i d’ li d di l i i d’i é l l d i lcontraintes autour d’une ligne de dislocation puis d’intégrer sur tout le volume du cristal.

Pour une dislocation vis on a :

et

Ce qui entraîne :

Et donc l’énergie interne par unité de longueur :
avec 5b le rayon du cœur 
de la dislocation et R laE de la dislocation et R la 
dimension du cristal. 

Ei
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L’Energie Interne d’une LigneL’Energie Interne d’une Ligne

Pour une dislocation coin l’énergie interne par unité de longueur est :Pour une dislocation coin l énergie interne par unité de longueur est :

Ei

Cette énergie est un peu plus importante que pour une dislocation vis car ⎨ est de 
l’ordre de 1/3 et donc 1/(1‐⎨) Η 3/2l ordre de 1/3 et donc   1/(1 ⎨) Η 3/2

Tension de ligne

Courber un segment de dislocation augmente sa longueur et son énergie. g g g g

⇒ Force de Rappel : Tension de Ligne L’>L

T T= µb21
2LT T     µb2

Le symbole      représente le rayon de courbure de la ligne de dislocation si ce rayon 
est inférieur à la dimension du spécimen, sinon       est égal à R.
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Définition de la Densité
Densité de Dislocation ρD = Longueur Totale de Dislocation par Unité de Volume (cm-2)

Densité de DislocationsDensité de Dislocations

Densité de Dislocation ρD  Longueur Totale de Dislocation par Unité de Volume   (cm )

b
Un cube d’arête L<<l contient N Segments de Dislocations  de Vecteur de Bürgers b

ρD = NL
V

NL
L3

N
L2

N
S= ==

Ll

E ti ti d l D ité t

Densité de Dislocation ρD = Nombre de Dislocation traversant Unité d’Aire 

Estimation de la Densité par comptage

Etat                              ρD  (cm-2)

i lidifi i 2 3Monocristaux solidifiés avec précaution       10-2 - 10-3

Monocristaux recuits                                      10-5 - 10-6

Polycristaux recuits                                        10-6 - 10-7

Polycristaux fortement écrouis 10-9 - 10-12Polycristaux fortement écrouis                       10 10
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Le Moulin de Frank – Read est un des mécanismes efficaces de multiplication des dislocations
Moulin de Frank – Read

τ

Multiplication des DislocationsMultiplication des Dislocations

A

B

τ

R
A

A
A

L
fds

A

τFR

A

B
B B

Un segment de Dislocation de longueur L vecteur de Bürgers b est ancré en deux points A et B

B b θ
T

BB

fds=2Tsinθ ≈ 2Tθ = Tds
R

T= µb21 ⇒ τ = µb

Sous l’action de la Cission réduite τ qui s’exerce dans le plan de glissement il se courbe (Rayon R)
g g g p

L’arc ds est en équilibre sous l’action de la Force fds=τbds et des tensions de Ligne T

Lorsque τ R jusqu’à R= pour τ = τ contrainte Critique d’Activation du MoulinL T=    µb2 ⇒ τFR = µ
L

et un nouveau segment AB qui démarre un nouveau cycle.

Lorsque τ R jusqu à R=     pour τ = τFR contrainte Critique d Activation du Moulin L
2où la recombinaison des portions de signes opposés éjecte une boucle qui se propage par glissement

Un tel moulin peut produire 
jusqu’à 500 boucles

Photos J.M. Marchon, G. Wyon
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Les dislocations ont une importance capitale pour les propriétés physiques des 
é llmatériaux cristallins :

∙ ce sont elles qui, en se déplaçant, propagent la déformation plastique. Elles 
permettent ainsi la mise en forme des pièces métalliques.

∙ les déformations du réseau cristallin qu'elles induisent facilitent la diffusion des 
atomes. Elles peuvent ainsi piéger des défauts autour d'elles .

∙ elles influencent les propriétés électroniques des semi‐conducteurs.p p q



Merci pour votre attention 


