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Quitter Flatland pour regarder les dislocations en 4D dans un
microscope électronique en transmission
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L’étude des mécanismes fondamentaux de déformation plastique des matériaux cristallins nécessite des caractérisations
détaillées des défauts cristallins. En ce qui concerne les dislocations, il faut déterminer à la fois les vecteurs de Burgers et
les plans d’habitats. Plusieurs techniques de caractérisation des vecteurs de Burgers sont accessibles et bien maitrisées (le
critère d’extinction, la méthode des franges d’égales épaisseurs [1] et la diffraction électronique en faisceau convergent à
grand angle [2]), mais les caractérisations géométriques, comme les plans d’habitats, sont plus complexes à déterminer.
Généralement, pour obtenir des informations 3D, des expériences de pivotement d’échantillons sont réalisées en
microscopie conventionnelle, mais de fortes restrictions existent. La méthode de projection stéréographique permet de
dépasser ces obstacles mais reste chronophage et laborieuse. Nous avons développé la tomographie électronique des
dislocations à Lille [3] dans l’objectif de faciliter les indexations des plans d’habitat. La principale difficulté consiste à
conserver le contraste des dislocations au cours de la phase d’acquisition. Pour aller plus loin, notamment en ce qui
concerne les applications aux matériaux sensibles aux faisceaux d’électrons, nous avons développé la tomographie
électronique des dislocations à nombre réduit d’images projetées [4]. Ce développement nous a permis de saisir les
évolutions des microstructures de dislocations avec le temps, en d’autres termes faire de la 4D en tomographie électronique
des dislocations [5]. Des mécanismes difficiles voire impossibles à décrypter par les méthodes conventionnelles, ont pu être
caractérisés grâce à ces développements, comme les interactions colinéaires [6], le glissement dévié, le double glissement
dévié [7], la détermination de plans de glissement spécifiques, l’obtention de systèmes de glissement préférentiels, la
caractérisation de plans de montée mixtes préférentiels, entre autres …
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