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Chapitre 3 : 

Défauts dans les solides 

Introduction 

Les cristaux parfaits formés par la répétition périodique d'une maille élémentaire sont des 

cristaux idéaux. Les cristaux réels ont des structures qui diffèrent, au moins localement, de cet 

arrangement périodique car ils sont le siège de défauts de différentes natures. Ces défauts 

peuvent être sans dimension (défauts ponctuels), à une dimension (dislocations), à deux 

dimensions (joints de grains, défauts ponctuels, mâcles) ou à trois dimensions (précipités). 

Certaines propriétés des matériaux dépendent essentiellement de la structure et très peu des 

défauts (module d'Young, coefficient de dilatation linéique, propriétés magnétiques et 

ferroélectriques). D'autres, en revanche, sont fortement influencées par la nature et la 

concentration des défauts qu'ils contiennent (comportement sous contrainte, phénomène de 

diffusion et traitement thermique, conductibilité électrique, etc.).  

Les Défauts Ponctuels 

Ce sont des défauts sans dimension qui ont une taille de l'ordre de la distance interatomique. Il 

existe trois types de défauts ponctuels : les lacunes, les interstitiels et les atomes en 

substitution, comme cela est décrit sur le schéma suivant. La présence de défauts ponctuels 

entraîne une distorsion locale du réseau cristallin et engendre un champs de contrainte dans un 

volume du cristal supérieur à celui du défaut lui-même.  

 

FIG 1 : Types de défauts ponctuels dans les cristaux : (a) lacune, (b) atome étranger 

interstitiel, (b') auto-interstitiel et (c) et (c’)  atome étranger en substitution 

Les Lacunes 

Ce défaut correspond à un site atomique inoccupé dans la structure. Les lacunes jouent un rôle 

fondamental dans la diffusion à l'état solide qui engendre des déplacements d'atomes sur de 

longues distances et est à la base des traitements thermiques. 
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Les Interstitiels 

Ce sont des atomes qui s'insèrent dans les espaces vides du réseau cristallin. Si l'atome en 

insertion est lui-même un atome du réseau cristallin, on parle d'auto-interstitiel. Les défauts 

interstitiels jouent un grand rôle dans la constitution des alliages. 

Concentration des Défauts Ponctuels 

Le nombre nf de défauts ponctuels est fonction de la température, il est donné par une relation 

de type Arrhenius : 

 

où N est le nombre de nœuds du réseau, Qf  est l'énergie de formation du défaut (de l'ordre de 

1 eV pour une lacune et 7 eV pour un interstitiel) et k est la constante de Boltzman (k = 

1,381.10
-23

 J/K). 

Atomes en Substitution 

C'est un atome étranger qui se place à un nœud du réseau cristallin. Ce type de défauts jouent 

également un rôle important dans la constitution des alliages. 

Défauts de Frenkel et de Shottky 

Dans les cristaux ioniques, la création de défauts doit préserver la neutralité électrique du 

matériau. En conséquence, les défauts sont créés par paire de signes opposés. On distingue les 

défauts de Shottky constitués d'une lacune anionique et d'une lacune cationique et les défauts 

de Frenkel constitués d'une lacune (cationique ou anionique) et d'un ion (anion ou cation) 

comme le montre la figure suivante dans le cas du Nacl.  

 

 

FIG 2 : Défauts ponctuels dans les cristaux ioniques (NaCl) : a) Présence de deux lacunes de 

charges opposées (défaut de Shottky), b) Formation d'une paire lacune-interstitiel (défaut de 

frenkel)  
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Les Défauts Linéaires 

Historique 

Lorsque l'on déforme un cristal au-delà de son domaine élastique, on voit apparaître à sa 

surface des lignes appelées traces de glissement. Ces traces correspondent à de petites 

marches qui traduisent le glissement des plans cristallins les uns par rapport aux autres (voir 

l'illustration ci-dessous). Elles sont la manifestation du mouvement, sous l'effet des efforts 

mécaniques, de défauts linéaires présents dans le cristal : les dislocations. 

 

FIG 3 : Traces de glissement : Schématisation des traces de glissement à l'échelle atomique 

Le concept de dislocation a pour origine le profond désaccord entre la théorie et l'expérience 

concernant la déformation plastique (permanente) des cristaux par cisaillement. La limite 

élastique théorique d'un cristal correspond à la contrainte la plus faible nécessaire pour obtenir 

la déformation plastique la plus petite possible. Sous l'effet d'une contrainte de cisaillement τ, 

on peut induire le déplacement relatif d'une partie du cristal par rapport à une autre suivant un 

plan compact (pour obtenir la plus petite déformation possible : une distance interatomique) et 

selon le schéma présenté ci-après. 

 
FIG 4 : Glissement suivant un plan compact 

Ces imperfections sont les dislocations. Ce sont des défauts linéaires qui se déplacent le long 

des plans atomiques. De tels défauts permettent une déformation plus facile car la majeure 

partie du cristal demeure inaltérée.  
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Les dislocations ont été observées pour la première fois vers 1950 par Hedges et Mitchell 

dans des cristaux d'halogénures d'argent. On observe aujourd'hui couramment les dislocations 

en microscopie électronique. Cette technique a été utilisée pour la première fois en 1956 par 

Hirsch, Horne et Whelan. Le déplacement des dislocations dans les cristaux peut être 

également visualisé en réalisant des expériences "in situ" consistant à reproduire, à l'intérieur 

même du microscope et grâce à une micro-machine de traction, un essai de déformation. 

Description Géométrique 

Il existe deux types de dislocations droites : les dislocations coin (edge) et les dislocations vis 

(screw). En pratique, les dislocations présentent souvent, en proportion donnée, le caractère 

coin et le caractère vis : on parle alors de dislocations mixtes. Ces dislocations sont courbes 

(ou gauches) et en chaque point on peut les décomposer en une composante coin et une 

composante vis. 

Dislocations coin 

Géométriquement, une dislocation coin peut être comprise comme résultant de l'introduction 

d'un demi plan atomique à l'intérieur d'un cristal parfait. L'emplacement de la dislocation est 

défini comme la limite de ce demi plan supplémentaire dans le cristal par ailleurs parfait (voir 

Sch.).  

La déformation est identique à celle créée en introduisant un plan supplémentaire d'atomes à 

la partie supérieure du cristal. Les atomes du demi-cristal supérieur sont comprimés, les autres 

sont dilatés. 

 

FIG : Structure d'une dislocation coin 

Dislocations vis 

On peut représenter une dislocation vis en imaginant que l'on fait une entaille dans le cristal et 

que l'on fait glisser l'un des bords de cette entaille par rapport à l'autre d'une distance 

interatomique.  

Une dislocation vis transforme les plans atomiques successifs en une surface hélicoïdale d'où 

son nom (voir Sch.). 
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Structure d'une dislocation vis : la ligne verticale passant par A qui marque l'emplacement de 

la dislocation est entourée de matériau déformé 

Vecteur de Burgers 

Une dislocation est entièrement définie par sa position dans le cristal et par un vecteur appelé 

vecteur de Burgers et noté b. Le vecteur de Burgers est défini comme le défaut de fermeture 

d'un circuit (circuit de Burgers) reliant les atomes voisins et encerclant la ligne de dislocation. 

Par convention, on choisit généralement comme sens de construction du circuit de Burgers le 

sens des aiguilles d'une montre. Dans le cas d'une dislocation coin, on constate, grâce à cette 

construction, que le vecteur de Burgers est perpendiculaire à la ligne de dislocation (voir 

Sch.). Dans le cas d'une dislocation vis, ce vecteur est parallèle à la ligne de dislocation (voir 

Sch..). Dans le cas le plus général d'une dislocation mixte, le vecteur de Burgers fait un angle 

quelconque avec la ligne de dislocation. 

 

FIG : Circuit de Burgers autour d'une dislocation coin et d'une dislocation vis 

 

 

Énergie des dislocations 

La création d'une dislocation dans un cristal requiert une certaine énergie, elle est la somme 

de l'énergie élastique due aux champs de contrainte et de déformation étudiés précédemment 

et de l'énergie de cœur (très difficile à évaluer compte tenu du caractère très fortement 

déformé de cette région, mais généralement faible devant E élastique). 
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E dislocation = E élastique + E coeur ≈ E élastique  

Lors d'une déformation élastique, le matériau emmagasine, par unité de volume, une énergie : 

 

 

Dans le cas d'une dislocation vis, les seules contraintes sont des contraintes de cisaillement : 

 

 

 

Dans le cas d'une dislocation coin : 

 

 

 

Dans le cas général, on peut écrire : 

 

avec χ= 1 pour les dislocations vis, et χ= 1 - ν pour les dislocations coins. 

 

Les Défauts Bidimensionnels 

Les Joints de Grains 

Les matériaux cristallins utilisés couramment, à quelques exceptions près tels que les 

semiconducteurs ou les superalliages pour aubes de turbines en aéronautique, sont 
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généralement polycristallins. Ils ne sont pas formés d'un seul grain (monocristal) mais 

d'un ensemble de grains de taille plus ou moins grande (de 1 µm à plusieurs centimètres 

selon le mode d'élaboration et les traitements thermomécaniques subis par le matériau). 

Ces grains sont juxtaposés et les régions où les différents grains sont en contact sont 

appelés les joints de grains. Ces régions sont des zones de transition caractérisées par des 

structures plus ou moins perturbées qui permettent l'accomodation géométrique et 

cristallographique des grains constitutifs du polycristal (Fig. ci-dessous). 

 

FIG : Micrographies optiques d'un acier inoxydable montrant les grains et les joints de 

grains constitutifs de l'alliage (à gauche) et Joints de grains (à droite) vus en MET 

(interface Aluminium/Aluminium en haut ; interface Aluminium/Germanium en bas). 

 Les polycristaux sont en général isotrope quand ils sont constitués de grains ayant des 

orientations cristallographiques aléatoires dites grains équiaxes. Au contraire, les 

monocristaux sont fortement anisotropes. Les propriétés mesurées sur un polycristal 

résultent généralement d'une moyenne sur l'ensemble des grains. Par exemple, le 

module d'Young du cuivre polycristallin vaut environ 110 GPa alors qu'il varie de 67 

GPa selon les directions <100> à 192 GPa selon les direction <111> dans les 

monocristaux.  

 De manière générale, les joints de grains sont à la fois des sources et des pièges pour 

les défauts ponctuels et les dislocations. Au cours d'une trempe, les lacunes 

excédentaires s'éliminent plus rapidement aux joints de grains. Ils jouent également un 

rôle important dans la déformation plastique puisqu'ils peuvent induire des 

dislocations sous l'effet d'une contrainte et constituer des obstacles au mouvement des 

dislocations.  

 Les procédés d'élaboration des alliages permettent de contrôler la taille et la 

morphologie des grains. Un exemple emblématique est la fabrication des aubes de 

turbines en aéronautique.  

 Initialement élaborées selon un procédé classique de solidification conduisant à des 

structures polycristallines équiaxes (voir Fig.), les aubes souffraient de rupture 

prématurée. Sous l'effet de la force centrifuge induite par la rotation de la turbine, la 

contrainte de fluage conduit à des endommagements le long des joints de grains 

présentant un angle non nul avec l'axe de sollicitation. 

 Pour pallier à ce problème et augmenter la durée de vie des aubes, le procédé de 

solidification dirigée est mis au point. Il consiste à orienter les grains selon une 

direction précise (direction <100>) lors de l'élaboration en retirant lentement de la 

zone chaude le moule dans lequel solidifie l'aube. On obtient ainsi des grains de 
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structure colonnaire dont les frontières (joints) sont parallèles aux forces centrifuges 

(voir Fig.). L'aube est ainsi moins sensible à l'endommagement. 

 Il est aujourd'hui possible de fabriquer des aubes sans joints de grains encore plus 

résistantes (voir Fig.). Le procédé est similaire au procédé de solidification dirigée, 

mais le moule présente dans ce cas un goulot d'étranglement vrillé permettant de 

sélectionner la croissance d'un seul grain qui envahit l'ensemble de la pièce : on 

obtient une aube monocristalline particulièrement résistante au fluage. 

 
Aubes de turbine monocristalline et polycristalline (solidifiction dirigée, équiaxe) Info 

Les Défauts d'Empilement et les Mâcles 

L'édifice cristallin peut être considéré comme un empilement régulier de plans suivant un 

certain motif qui se répète indéfiniment : on peut caractériser cela par une séquence 

d'empilement. 

Par exemple dans la structure Cubique à Faces Centrées, la séquence d'empilement de plans 

{111} est de type [...ABCABCABC...], comme le montre le schéma ci-dessous. 

 
FIG : Empilement de plans compacts {111} dans la structure CFC (coupe perpendiculaire 

aux plans denses (111) et à la direction dense (110). Les atomes sombres sont dans le plan 

(110) de la figure, les atomes clairs dans les plans au-dessus, ou au-dessous, du plan de la 

figure 

On appelle défaut d'empilement une modification de la séquence d'empilement. Ces défauts 

peuvent être : 
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 Intrinsèque (voir Sch.) : ceci correspond au retrait d'un plan et se traduit par une 

séquence d'empilement du type [...ABCACABC...] 

Les défauts intrinsèques peuvent également apparaître si l'on déplace la partie 

"supérieure" du cristal par rapport à la partie "inférieure" du cristal de a/6 [112] de 

manière à amener le plan B en position C. 

 Extrinsèque : ceci correspond à l'ajout d'un plan et se traduit par une séquence 

d'empilement du type [...ABCACBABC...] 

Les défauts extrinsèques peuvent également apparaître si l'on déplace la partie 

"supérieure" du cristal par rapport à la partie "inférieure" du cristal de a/6 [112] de 

manière à amener le plan C en position A et la partie "inférieure" par rapport à la 

partie "supérieure" de a/6 [112] pour amener le plan A en position C.  

Si le défaut d'empilement ne traverse pas tout le cristal, il est alors borné par une (ou 

deux) dislocation(s) dont le vecteur de Burgers n'est pas une translation du réseau mais 

est du type a/6 [112]. Une telle dislocation partielle est appelée dislocation de 

Shockley (voir Sch.). 

 

Défaut d'empilement intrinsèque de la structure CFC : Schéma et micrographie électronique 

d'un défaut Info 

 

 
Dislocation de Shockley 

Il peut arriver également que la séquence [...ABCABCABC...] se transforme localement en 

une structure symétrique [...CBACBACBA...] (au cours de la solidification ou de la 

recristallisation par exemple). La séquence résultante est [... ABCABCACBACBA...]. Le 

défaut d'empilement occasionné par cette altération de la séquence est appelé mâcle et le plan 

A est un plan de maclage (voir Sch.). 
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Représentation schématique d'une mâcle dans le réseau CFC et micrographie optique d'un 

acier inoxydable (les bandes de différe 

Les Défauts Tridimensionnels 

On peut considérer que le remplacement d'une partie du cristal par un volume d'un composé 

différent est un défaut tridimensionnel. Ce composé "étranger" peut différer du cristal par sa 

nature chimique et/ou cristallographique et peut être soit un précipité soit une inclusion. Les 

précipités sont des particules de seconde phase qui sont formés par combinaison entre les 

atomes du métal et les atomes des éléments d'alliage. 

Les inclusions correspondent à des impuretés qui proviennent généralement de son 

élaboration depuis l'état liquide. Ce sont généralement des sulfures, des oxydes ou des 

silicates. 

Le schéma ci-dessous représente schématiquement deux types de précipités. Les précipités 

cohérents présentent une continuité cristallographique avec la matrice (les réseaux cristallins 

de la matrice et du précipité sont semblables mais leur paramètres de maille peuvent être 

différents ce qui entraîne une distorsion élastique de la matrice).  Les précipités incohérents 

n'ont aucune relation cristallographique avec la matrice. Les inclusions sont toujours 

incohérentes. Enfin, les précipités semi-cohérents ne présentent une cohérence avec la matrice 

que selon certains plans. 

La taille et la distribution des précipités jouent un très grand rôle dans les propriétés 

mécaniques des matériaux. 

 

Différents types de précipités : cohérents et incohérents 


